Le Meilleur de la Mémoire
en Grande Région

Partez à la découverte de votre histoire !

5 jours/4 nuits
Jour 1
•
•
•
•
•
•

Fort de Vaux
Ossuaire de Douaumont
Repas à l’abri des pèlerins
Butte du Vauquois
Visite et dégustation de l’atelier de dragée de Verdun
Nuitée au Logis Hôtel Orchidées
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Jour 2
•
•
•
•

Camp Marguerre + Canon de Dusey
Repas au Van Der Valk Arlon
Bastogne War Museum + Mardasson
Nuitée à l’Hôtel de la Sûre

Jour 3
•
•
•
•
•

Musée National d’Histoire Militaire de Diekirch
Repas à l’Hôtel Restaurant Saint Fiacre
Visite du musée national d’Art brassicole de Wilz
Clervaux + Musée de la Bataille des Ardennes
Nuitée à l’hôtel Koener à Clervaux
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Jour 4
•
•
•
•
•

Troivierges : le sentier des passeurs
Repas au Floreal
Baugnez 44 Historical Center
Découvrez les dents de dragon
Nuitée au Silva Hôtel Spa-Balmoral

Jour 5
Visite de Spa + petit temps libre
Repas Au Vieux Soiron
Fort Eben-Emael
Liège : ils ont combattu pour notre liberté
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Le Meilleur de la Mémoire
en Grande Région

Partez à la découverte de votre histoire !

Ce qui vous attend :
Visitez le fort de Vaux. Bombardé par près de 8000 obus par
jours entre mars et juin 1916, il est le symbole de la résistance
du Soldat de Verdun.
Inauguré en 1932, l’ossuaire de Douaumont, symbole de la
réconciliation franco-allemande abrite les restes de 130 000
soldats.
Direction la Butte du Vauquois : ses gigantesques cratères,
résultent de la guerre des mines. La conquête de ce lieu
stratégique engendra d’énormes pertes humaines. Une
atmosphère particulière y règne toujours.
Goutez la 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.
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.
Bastogne War Museum (2h) + Mardasson : Bastogne War Museum
(2h) + Mardasson : ce centre de mémoire dédié à la seconde
guerre mondiale offre un focus sur la Bataille des Ardennes.
Cette expérience immersive grâce à diverses techniques
muséales évoque l’histoire de chacun et l’Histoire de tous. Les
bornes interactives disposées le long du parcours ne laisseront
pas le jeune public indifférent. Non loin de là, le Mardasson est
un immense lieu de commémoration.
Musée National d’Histoire Militaire de Diekirch (MNHM) :
parce que la douleur n’a pas de camp, le MNHM se veut
représentatif des différentes nationalités ayant participé à la
Bataille des Ardennes.
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Visite du Musée National d’Art Brassicole de Wiltz : c’est au sein
du château juste à côté du musée de la Bataille de Ardennes que
vous découvrirez le monde fascinant de l’eau, du houblon et du
malt sous un tout nouveau jour.
Clervaux + Musée de la Bataille des Ardennes : la balade
historique au cœur de la ville réalisée par l’équipe du musée,
introduira ce dernier joliment logé au sein du Château de
Clervaux. Empruntez le Sentier des passeurs à Troivierges
Baugnez 44 Historical Center : il vous fera revivre le tragique
massacre de Baugnez Malmedy où 84 prisonniers
Américains perdirent la vie.
Découvrez les Dents de dragon : les ouvrages de béton destinés
à empêcher l’avancée des véhicules motorisés.
Visite de Spa + temps libre : au cœur de la ville d’eau, ancien
Quartier Général de l’Empereur, vous aurez l’occasion de vous
replonger dans l’histoire officielle et officieuse de la négociation
de la paix suite à l’abdication de Guillaume II.
Fort d’Eben-Emael : Ou comment le 10 mai 1940, une petite
unité de parachutistes allemands prit le contrôle de l’artillerie
du fort en moins de 15 minutes
Liège : visite guidée «Ils ont combattu pour notre liberté».
Au départ de l’évocation des hauts faits d’un résistant de la
Première Guerre mondiale, le passage par le cœur historique
la Citadelle témoigne de la bravoure des soldats et résistants
durant les deux conflits mondiaux.
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groups@landofmemory.eu
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