Bataille des Ardennes
Partez à la découverte de votre histoire !

3 JOURS/2 nUITs
jour1
•
•
•
•
•
•

Cimetière américain de Luxembourg-Hamm
General Patton Memorial Museum Ettelbruck
Repas au St Fiacre
Musée de la Bataille des Ardennes
de Wiltz + Musée National d’Art Brassicole
de Wiltz
Repas au restaurant de l’hôtel Koener
Nuitée au Château d’Urspelt
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Jour 2
•
•
•
•
•

Troisvierges : sentier des passeurs
Repas au restaurant «Le Terminus»
December 44 Historical Museum La Gleize
Visite de Saint-Vith
Repas et nuitée au château d’Urspelt.

Jour 3
101st Airborne Division museum
Bastogne War Museum
Repas au Bastogne War Museum
Cimetière de Hotton
Musée de la bataille des Ardennes
de La Roche en Ardenne
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Bataille des Ardennes
Partez à la découverte de votre histoire !

Ce qui vous attend :
Cimetière Américain de Luxembourg-Hamm : le seul cimetière
américain militaire du Luxembourg accueille les tombes de
5075 soldats américains dont la tombe du General Patton.
General Patton Memorial Museum Ettelbruck : ce musée rend
hommage au Général Patton, Commandant de la 3e armée
américaine qui libéra Ettelbruck le 25 décembre 1944.
Musée de la Bataille des Ardennes de Wiltz : il évoque la peine
et la misère des soldats et habitants dues aux pertes humaines
et matérielles inévitables à la reconquête de la liberté.
Musée National d’Art Brassicole de Wiltz : juste à côté du
musée de la bataille des Ardennes, dans les anciennes écuries
du château avec son café historique «Jhang Primus» et sa
microbrasserie, il réjouit tous les cœurs des collectionneurs et
amoureux de la bière.
Troisvierges : le sentier des passeurs illustre et retrace les
parcours réels empruntés par les passeurs avec leurs protégés
vers la Belgique.
December 44 Historical Museum de La Gleize : dédié aux
combats qui se sont déroulés durant l’hiver 44 dans la
commune de La Gleize (Malmedy).
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Visite de Saint-Vith : vous y découvrirez les traces, combats
qui débutèrent le 16 décembre 44 dans cette ville-carrefour à
l’enjeu stratégique majeur.
101st Airborne Division Museum : situé dans un ancien mess
des officiers de l’armée belge ce musée présente l’histoire de
la 101st Airborne Division et des unités impliquées dans la
Bataille de Bastogne en décembre 1944 - janvier 1945.
Bastogne War Museum : ce centre de mémoire proposant
un focus sur la Bataille des Ardennes offre une expérience
immersive avec ses « scénovisions » et objets évoquant
l’histoire de chacun et l’histoire de tous.
Cimetière de Hotton : 666 soldats et aviateurs du
Commonwealth, y reposent dont un soldat d’origine belge âgé
de 18 ans, ayant combattu sous l’uniforme de la 53ème Welsh
Division
Musée de la Bataille des Ardennes de La Roche-en-Ardenne
ce musée met l’accent sur le rôle joué par les Britanniques
lors de la contre-offensive alliée du 3 au 16 janvier 1945 et la
libération des villages de la rive gauche de l’Ourthe.
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Céline Lichterte
+32 (0)42 79 69 80
groups@landofmemory.eu

groupes-landofmemory.eu

© Hôtel Koener

