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L'Organisation Todt (OT) était un groupe de génie civil et militaire
de l'Allemagne nationale-socialiste. De 1942 à 1944 les
allemands ont construit des bunkers tout le long de la côte.
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Le Mur de l’Atlantique.
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Combien de bunkers différents ont-ils construit ?
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Combien de mètres cubes (m3) de béton et de tonnes
d’aciers faut il pour construire un bunker ?
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3375 m3 de béton et 172 tonnes d’acier.
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De quand datent les premières défenses côtières de
l’Estuaire ?
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Les batteries (bunkers) sont installés de part et d’autre de
la Loire pour pouvoir effectuer des tirs croisés.
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Quelle batterie peut effectuer des tirs croisés avec celle du
Pointeau où tu te trouves ?
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Et avec celle de Mindin (au début de notre parcours ?
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Que faisaient les allemands pour rendre moins visible les bunkers ?
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Ils camouflaient les casemates sous des filets
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