Ça aurait pu être toi...
Partez à la découverte de votre histoire !

6 jours/5 nuits
Jour 1
•
•
•
•
•

Visite guidée de la Chartreuse à Robermont
Mémorial Interallié de Cointe (Liège)
Repas au Van der Valk
Visite du Fort de Loncin
Nuitée au fort de Lantin
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Jour 2
•
•
•
•
•

Territoires de la Mémoire : exposition
« Plus jamais ça »
Repas au Terminus (Malmedy)
Baugnez 44 Historical Center
Visite de Malmedy
Floréal La Roche-en-Ardenne

Jour 3
•
•
•
•
•

Visite 83rd Thunderbolt Division
101st Airborne Division Museum
Repas au Bastogne War Museum
Bastogne War Museum + animation tribunal
Nuitée à l’Hôtel Koener à Clervaux
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Jour 4
•
•
•
•
•
•

Visite de la ville de Clervaux
Exposition Family of Man
Repas à Bursheid
Musée National d’Histoire Militaire de Diekirch
Repas au Shumann’s Eck
Nuitée à l’Hôtel de la Sûre

Jour 5
•
•
•
•
•

Visite du Musée de Latour
Repas à Latour
Camp Marguerre + Canon de Dusey
Visite de l’usine de Dragée de Verdun
Repas et nuitée à l’Accueil Benoite Vaux.
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Jour 6
•
•
•
•

De Crête des Eparges (de Mijnkrater van
Les Eparges)
Het Amerikaans monument aan la Butte de
Montsec (Heuvel van Montsec)
Lunch in L’Abri des Pèlerins
Ossuarium van Douaumont
Citadelle souterraine (Ondergrondse citadel)
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Ça aurait pu être toi..
Partez à la découverte de votre histoire !

Ce qui vous attend :
Visite guidée de la Chartreuse à Robermont : visite haute en émotions
en hommage aux résistants de Liège.
Mémorial Interallié : unique au monde, ce bâtiment a été érigé en
hommage aux millions d’hommes et de femmes morts au champ
d’honneur.
Visite du fort de Loncin : érigé en Nécropole nationale, il explosa sous
les coups de la ”Grosse Bertha” le 15 août 1914 en écrasant sous ses
décombres 350 de ses défenseurs.
Territoires de la Mémoire / exposition «Plus jamais ça» : parcours dans
les camps nazis pour résister aujourd’hui.
Baugnez 44 Historical Center : 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 LieutenantColonel Peiper le 17 décembre 1944.
Visite de Malmedy : bombardé à 3 reprises par erreur par les américains,
cette petite ville connut de grosses pertes dans sa population mais
aussi de GI qui étaient alors présents.
Visite 83rd Thunderbolt Division : diorama grandeur nature de la
libération du village de Bihain, avec une vitrine exclusive des photos de
Tony Vaccaro.
101st Airborne DivisionMuseum : situé dans un ancien mess des
officiers de l’armée belge ce musée présente l’histoire de la 101st
Airborn Division et des unités impliquées dans la bataille de Bastogne
en décembre 1944 - janvier 1945.
Bastogne War Museum + animation tribunal : vous découvrirez la
complexité des réactions humaines face à des situations extrêmes et
participerez à la reconstitution d’un procès.
Visite Ville de Clervaux : l’équipe du musée de la Bataille des Ardennes
de Clervaux (CEBA) vous propose une balade historique truffée
d’anecdotes, qui vous plongera au cœur de l’atmosphère de l’époque.
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Exposition Family of Man : après un voyage autour du monde la
dernière version intégrale de l’exposition de la collection d’Edward
Steichen composée de 503 photographies de 273 auteurs originaires de
68 pays est installée au château de Clervaux de façon permanente.
Musée National d’Histoire Militaire de Diekirch : vous serez plongé
dans la Bataille des Ardennes et la visite se clôturera avec la valise à
anecdotes.
Musée de Latour : l’histoire tragique de Latour et des champs de
batailles avoisinants.
Camp Marguerre + Canon de Dusey : composé de baraquement en
béton, il avait pour but de tester la résistance de ce matériau. Le canon
quant à lui vous laissera imaginer la force de cette arme de longue
portée.
Visite de l’usine de dragée de Verdun : comment cette petite confiserie
a réussi à devenir le symbole de la célébration ? Pour tout savoir, il suffit
de se rendre à Verdun, le berceau de la dragée.
La Crête des Eparges : site remarquable dont les cratères relatent la
violence des combats, cicatrices de la guerre des mines.
Le Monument Américain de la butte de Montsec : élevé au sommet
d’une colline siège d’observatoire allemand, il commémore l’offensive
de la 1ère armée US de 1918.
Inauguré en 1932, l’ossuaire de Douaumont, symbole de la
réconciliation franco-allemande abrite les restes de 130 000 soldats.
Citadelle souterraine : à bord d’une nacelle audioguidée, vous
découvrirez la vie quotidienne des soldats français pendant la Grande
Guerre.
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