
Camp (hangar pour avions)

Panneau d’information en 1987

Monument commémoratif

Piste de décollage et d’atterrissage

Fosse commune

Voie de circulation

Carrière de Hailfingen

Cimetière de Hailfingen

Piliers du souvenir (hangar)

Gravière Schäfer

Cimetière de Tailfingen

Centre de documentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Le site actuel du terrain de sport abritait le 
camp annexe de Hailfingen/Tailfingen, 
dans un hangar.

Le premier panneau fut posé sans autori-
sation. Depuis 2010, un panneau officiel 
signale le monument commémoratif.

Lieu dédié au souvenir des 601 détenus du 
camp de concentration déportés ici en 
1944 – au moins 189 y sont morts.

Les chasseurs décollant ou atterrissant de 
nuit à la fin de la guerre ont laissé la place 
à la forêt. Le revêtement s’est fissuré.

C’est ici que furent enterrés 75 détenus, 
morts début 1945. Ils reposent aujourd’hui 
au cimetière de Tailfingen.

Vestiges d’une route reliant la piste de 
décollage à plusieurs hangars, construite 
par les détenus.

Derrière des buissons se cache l’une des 
quatre carrières où les détenus étaient 
forcés de travailler. 

Parmi les Grecs affectés de force au 
chantier de l’aérodrome, il y eut trois morts. 
Ils ont été enterrés à Hailfingen. 

Vestiges d’un hangar dédiés aux prisonniers 
de guerre et aux travailleurs forcés de 
l’aérodrome de Hailfingen. 

À Reusten, les détenus travaillaient dans la 
carrière de la société Schäfer. Un wagonnet 
commémore leur pénible tâche. 

75 détenus du camp de concentration, décou-
verts en juin 1945 dans une fosse commune, 
reposent ici dans une tombe collective.

Ancienne mairie de Tailfingen : exposition 
permanente multimédia et salle pour 
séminaires de formation.

GPS: 48°32'47.8''N 8°51'28.5''E  (entrée du secteur ouest du parking)     

GPS: 48°33'05.6"N 8°52'31.3"E  (entrée arrière, Hauptstr. 39, 71126 Gäufelden)

GPS: 48°32'31.4"N 8°53'38.7"E  (groupe d’arbres visible de loin)

GPS: 48°32'14.0"N 8°51'06.5"E  (à gauche du monument)

GPS: 48°32'13.6"N 8°51'07.4"E  (derrière le monument)

GPS: 48°32'15.1"N 8°51'18.5"E  (bord de la forêt, près de la première ferme)

GPS: 48°32'21.3"N 8°52'00.4"E  (près du buisson isolé)    

GPS: 48°32'17.8"N 8°52'01.4"E  (coude du tarmac vers l’est)

GPS: 48°32'06.8"N 8°52'35.9"E  (bord de la route, à droite du parking) 

GPS: 48°31'31.3"N 8°52'05.2"E  (secteur nord du cimetière)   

GPS: 48°32'26.3"N 8°55'35.5"E  (sortie du village, direction Poltringen)

GPS: 48°33'11.5"N 8°52'48.0"E  (secteur sud-est du cimetière) 

500 m
Échelle env. 1:20 000 Base : carte topographique numérique (« DTK25 »)

Information géographique et développement rural 
Land du Bade-Wurtemberg

Parcours mémoriel – Sur les traces du camp de concentration de Hailfingen/Tailfingen

.tübinger um:welten – Randonnée cycliste « Tour du souvenir »

12 stations du parcours mémoriel
Les numéros sur ce dépliant sont ceux des
panneaux d’information sur place. 

tuebinger-umwelten.de
Une étape du « Tour du souvenir » emprunte le 
parcours mémoriel. Cette boucle de 52 km 
continue ensuite vers Baisingen et le Neckar.

gedenkpfad.info

Sentier de sculptures – projets réalisés :
« Auge » (Œil, 2015)
Lycée Otto-Hahn, Nagold
« Hände » (Mains, 2017)
ASF Service de Paix 

Carrefour Heuberger Weg, sans titre ;
deux piliers, vestiges d   es fondations 
d’un hangar, déplacés lors du 
remembrement (années 1980)

« Wegzeichen » (Balises, 2019)
Lycée Paul-Klee, Rottenburg

« Mantel des Schweigens » (Chape de 
silence, 2018)
Lycée Paul-Klee, Rottenburg
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