Jour 2 :
• Fort de Barchon : il tomba aux mains des troupes du Kaiser
le 8 août 1914. Modifié et réarmé durant l’occupation et l’entredeux guerre, il connut le déferlement des troupes allemandes
le 10 mai 1940.
• Repas à la Ferme des beaux-Mont (Herve)
• Memorial Museum 39-45 (Thimister Clermont) + cimetière
d’Henri-Chapelle : nous découvrirons des objets abandonnés
par les 110 soldats de la 1ère Division d’Infanterie américaine.
• Visite et dégustation à la Chocolaterie Darcis
• Repas et logement au Silva Hotel (Spa)
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Jour 3 :
Anthisnes

• Spa : l’installation du QG allemand à Spa lors du 1er conflit
mondial, l’abdication de Guillaume II, les négociations relatives à la paix,… tous ces évènements de portée internationale
plongèrent Spa au cœur de l’Histoire. Vous découvrirez Spa à
travers les yeux d’un soldat d’époque.
• Repas au Val d’Arimont (Malmedy)
• Baugnez 44 : ce musée raconte l’histoire du tristement célèbre massacre de Baugnez / Malmedy, où 84 prisonniers
américains trouvèrent la mort lors de leur rencontre avec les
troupes du Lieutenant-Colonel Peiperle 17 décembre 1944.
• Logement au Silva Hôtel (Spa)
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Jour 4 :

DE LA MÉMOIRE
Alors que les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale touchent
à leur fin, le 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes se profile à l’horizon.
La province de Liège porte en elle les traces des deux guerres mondiales.
Partez en groupe à la découverte de ces sites qui permettent de se souvenir et qui nous rappellent aujourd’hui la chance que nous avons de vivre dans une Europe pacifiée.

• Hasselpath (Rocherath) : ce site commémoratif présente des
restes de foxholes et d’abris de forêt (hôpital de campagne,…)
qui ont été occupés par les troupes allemandes et américaines.
Consacré le 13 mai 2000, en présence de vétérans américains et
allemands. Il symbolise de paix et la réconciliation au-delà de
toute frontière.
• Visite et dîner à l’abbaye de Val Dieux (Aubel)
• Retour sur liège : passage par le Mémorial Interallié de Cointe
• Les Territoires de la mémoire : l’exposition permanente
évoque le cheminement des déportés dans les camps nazis.
Très vite, on réalise que l’interrompre est impossible. Le visiteur est amené à découvrir des espaces qui explorent l’une des
pages les plus sombres de notre histoire.
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• Maison du souvenir (Hermalle-sous-Argenteau): découvrez
l’intervention de la Croix Rouge et du Service de Santé lors des
deux conflits mondiaux.
• Remontée en bateau vers Liège et repas.
• Visite du centre-ville de Liège : de la Chartreuse au cimetière
de Robertmont accompagné d’un guide.
• Anthisnes : repas et dégustation de la bière Belgo-Russe 14-18
créée en hommage au corps expéditionnaire belge de la guerre
14-18.
• Logement à l’Hôtel HUSA (Liège)

Infos et réservations
Envie de parcourir la province, le temps d’une ou de plusieurs journées avec votre association, votre groupe d’amis, votre école ?
Nous disposons d’une équipe à votre écoute et à votre service !
Contactez-nous sans plus attendre pour recevoir une offre adaptée aux besoins de votre groupe.
Nous pouvons également vous proposer des circuits passant par la province du Luxembourg belge voire même dépasser les frontières.
info@ardenneincoming.be
04/279.69.80

