
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 : 
Emera vous invite à découvrir les blockhaus allemands 

de Gradignan situés au cœur de son parc arboré 
 
 
Plongez dans l’histoire de la 2nde guerre mondiale les 15 et 16 septembre 2018 !  
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le groupe Emera, organise de 9h30 à 16h30, en partenariat 
avec les associations Mémorial Front du Médoc et Bordeaux 40-44, la visite des blockhaus allemands 
de Gradignan situés au cœur du parc arboré de ses Résidences Séniors et Retraite. 
  
 

Pendant ces deux journées, soldats en uniforme et véhicules d’époque redonneront vie à l’édifice 
parfaitement conservé, duquel était commandé le Mur de l’Atlantique entre la Bretagne et la frontière 
espagnole.  
La visite des blockhaus s’effectue en groupes d’une vingtaine de personnes à travers un parcours balisé 
ponctué d’expositions thématiques. 
 

Modalités pratiques  
 

Lieu : Résidence Séniors et EHPAD Douceur de France : 12 Allée Carthon Ferrière, 33170 Gradignan.  
Horaires : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 9h30 à 16h30. 
 
Tenue appropriée exigée : chaussures fermées et lampe de poche individuelle obligatoires pour 
accéder au site et au blockhaus au milieu du bois. 
Possibilité de réserver sur place un tour en véhicule (payant). 
Renseignements pratiques auprès de Erwan Langeo au 06 66 30 71 72. 
 

A propos d’Emera 
Créé il y a 30 ans, le groupe Emera marque sa différence à travers ses Résidences retraite et ses Résidences Séniors avec 
services en France et en Europe. Depuis peu, le groupe développe des structures d’accueil pour les jeunes enfants. 
Convaincu que chaque étape de la vie doit être une source permanente de stimulation et de plaisir, Emera attache une 
importance particulière à la découverte des sens à travers le confort, l’attention, le bien-être et la sécurité portés à ses 
résidents. 
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