Sur la trace des
coquelicots

Partez à la découverte de votre histoire !

6 JOURS/5 NUITS
Jour 1
•
•
•
•
•
•
•

Visite de la maison du souvenir de Hermalle-sous-Argenteau
Visite de Visé
Repas au Mosa
Visite du fort de Loncin
Visite de la Belgian Owl Distillery
Repas au fort de Lantin
Nuitée au Van der Valk de Liège
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Jour 2
•
•
•
•
•
•

Mémorial interallié de Cointe (Liège)
Visite de la chocolaterie Darcis
Repas au Silva hôtel de Spa-Balmoral
Visite de la ville de Spa
Visite et repas à L’avouerie d’Anthisnes
Nuitée à l’Hôtel Van der Valk de Liège

Jour 3
•
•
•
•

Visite du musée de Latour + parcours de la région de Virton
Repas à Latour
Camp Marguerre + Canon de Dusey
Nuitée au Logis Hôtel Orchidées
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Jour 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite de la Butte du Vauquois
Visite de la Tranchée de Chattancourt + cimetière de Chattancourt
Passage par « la Tranchée des baïonnettes »
Repas à l’abri des pèlerins
Visite du fort de Douaumont
Visite du village détruit de Fleury
Repas au restaurant de la Gargote
Nuitée au Logis Hôtel Orchidées

Jour 5
•
•
•
•
•
•

La crête des Eparges
Le Monument américain de la butte de Montsec
Repas à Benoite de Vaux
Visite de l’usine de dragée de Verdun
Repas à l’authentique
Nuitée à l’Hôtel Logis Les orchidées
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Jour 6
Visite historique du centre-ville de Verdun
Repas chez Mamie
Ouvrage de Fermont
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Sur la trace des
coquelicots

Partez à la découverte de votre histoire !

Ce qui vous attend :
Visite de la maison du souvenir de Hermalle-sous-Argenteau :
vous y découvrirez l’intervention de la Croix Rouge et du Service
de Santé lors des deux conflits mondiaux.
Visite de Visé : triste titre pour une si belle Ville, elle sera la 1ère
des villes martyres de la Grande Guerre.
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.
Visite de la Belgian Owl Distillery : découvrez le caractère unique
du Belgian Singel Malt Whisky.
Mémorial interallié de Cointe : unique au monde, ce bâtiment a
été érigé en hommage aux millions d’hommes et femmes morts
au champ d’honneur.
Visite de la chocolaterie Darcis : plongez au cœur de l’histoire
du chocolat.
Visite de la ville de Spa : installation du QG allemand à Spa
lors du premier conflit mondial, abdication de Guillaume II,
négociations relatives à la paix… Vous découvrirez Spa à travers
les yeux d’un soldat d’époque.
Goûter au Vieux Tancrémont : pour les amateurs de tartes
artisanales.
Visite et repas à L’avouerie d’Anthisnes: Dégustation de la bière
belgo-russe 14-18 brassée en hommage au corps expéditionnaire
belge de la guerre 14-18.
Musée de Latour : découvrez l’histoire tragique de Latour et des
champs de bataille avoisinants.
Camp Marguerre + Canon de Dusey composé de baraquement
en béton, il avait pour but de tester la résistance de ce matériau.
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Le canon quant à lui vous laissera imaginer la force de cette arme
de longue portée.
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.
Tranchée de Chattancourt + cimetière : cette reconstitution
unique du croisement de la tranchée de Toulouse et de
Chattancourt vous plongera dans la vie du soldat français de 1418.
Tranchée des baïonnettes : monument en hommage au 137e
régiment d’infanterie enseveli à la suite d’un bombardement.
Fort de Douaumont : clé de voûte du systhème fortifié de Verdun,
il sera vite pris et occupé par les allemands avant d’être récupéré
en octobre 1916.
Village détruit de Fleury : quand la nature raconte l’histoire.
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.
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.
Visite historique du centre-ville de Verdun : enjeu des batailles de la
Grande guerre, Verdun vous livrera son histoire.
Gros Ouvrage de Fermont : site de référence resté intacte sur la ligne
Maginot.
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