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Le 22 mars 2014, un nouveau lieu de mémoire consacré à la Seconde Guerre 
mondiale et la Bataille des Ardennes a ouvert ses portes à deux pas du 
célèbre Mémorial du Mardasson à Bastogne. Le visiteur y est plongé dans 
une expérience immersive grâce à trois « scénovisions », véritables spec-
tacles multisensoriels racontant le vécu de quatre personnages dans la tour-
mente de la guerre. Des objets de premier plan évoquent l’histoire de chacun 
et l’Histoire de tous.

Avec plus de 750.000 visiteurs* accueillis en cinq ans, le Bastogne War 
Museum est devenu un site culturel et touristique majeur en Wallonie, en 
Belgique et même au niveau européen. C’est un véritable lieu de vie qui 
propose une belle boutique, une vaste cafétéria, une grande terrasse, ainsi 
que de nombreuses activités et événements (visite guidée du champ de 
bataille, colloques, rencontres, spectacles, expositions, dédicaces, etc.). 

Le Bastogne War Museum fait également partie de la Route de la Libération 
de l’Europe, un circuit international du souvenir en constant développement 
qui retrace les étapes importantes de l’histoire européenne contemporaine. 
(liberationroute.fr)

Cette brochure permettra aux groupes de préparer leur visite et réservation 
au Bastogne War Museum et alentours. 

* Chiffres de mars 2019

5PRÉSENTATION DU 
CENTRE DE MÉMOIRE
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DEMI-JOURNÉE TYPE  
AU BASTOGNE WAR MUSEUM  
 
— 9h30 :  
arrivée au Bastogne War Museum 
(parking gratuit) 
 
— 9h30 - 10h :  
accueil comprenant café/thé à volonté et une 
viennoiserie à 4,50€ pp (facultatif) 
 
— 10h - 12h :  
visite du Bastogne War Museum avec audio-
guide à 11€ pp (à partir de 20 pers.) 
 
— 12h – 12h30 :  
visite libre du Mémorial du Mardasson et 
de sa crypte décorée par Fernand Léger, 
célèbre peintre français du 20e siècle. 
 
— 12h30 - 14h15 : 
repas au Bastogne War Museum (facultatif)

OFFRE GROUPES ADULTES
Programme commun

Veuillez limiter votre choix à 1 plat principal maximum, 
à l’exception d’impératifs alimentaires (allergies, végétarisme,...)

Menu à 16€  
(menu 2 services)

Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Potage frais

Filet de poulet jaune, sauce champignons et rösti
ou Assiette ardennaise accompagnée d’une salade de pommes 

de terre et de crudités

Morceau de tarte maison
ou Tiramisu 

 Menu à 20€  
(menu 3 services) 

Entrée + Plat + Dessert  

La terrine à la Chouffe, crudités et son chutney maison
ou L’assiette de trois jambons et crudités

ou Potage frais

Filet de poulet jaune, sauce champignons et rösti
ou Assiette ardennaise accompagnée d’une salade de pommes 

de terre et de crudités
ou Rôti ardennais saumuré accompagné de ses pommes de terre 

grenaille au romarin et ail 
Poêlée de légumes du jour et sauce miel-romarin

Morceau de tarte 
ou Choux à la crème

FORFAIT BOISSONS : 7,50€
Une formule boissons comprenant 2 verres de vin, ou 2 pils 

pression ou 2 softs, café/thé et eau en carafe

HISTOIRE & MÉMOIRE
Sur les traces de Patton et McAuliffe à Bastogne

Du 21 au 26 décembre 1944 , le général McAuliffe et ses hommes se 
retrouvent encerclés par les troupes allemandes à Bastogne . Face à la 
demande de reddition, l’officier américain répond le célèbre « NUTS ! ». 
L’encerclement de la ville est finalement brisé par l’armée du général Patton 
qui mène ensuite de furieux combats jusque la mi-janvier 1945 pour libérer 
la région. Découvrez avec votre propre autocar les vestiges du champ de 
bataille ainsi que les grands sites de mémoire du périmètre de Bastogne.

Ce cimetière a été crée juste après la bataille et contient les corps de près de 
6.807 soldats et officiers allemands. Sous chacune des petites croix rustiques 
de granit reposent six soldats allemands dont les noms sont gravés dans la 
pierre lorque les corps ont pu être identifiés. Pour les 1.300 soldats incon-
nus enterrés à Recogne, bon nombre de ces croix portant la mention "Ein 
Deutscher Soldat". 

Le Bois de la Paix a été réalisé dans le cadre de la commémoration du 50e 
anniversaire de la Bataille des Ardennes. Installé sur un terrain de 3 Ha, il 
compte environ 4.000 arbres d'espèces présentes sur le plateau de Bastogne. 
Ces arbres ont été plantés de façon à faire apparaitre sur le sol, vu du ciel, le 
sigle de l'UNICEF : la mère et l'enfant, symbole de la tendresse universelle. Ce 
bois est dédié aux civils belges et aux militaires alliés qui ont combattu pour 
la liberté de notre pays. 

C’est dans les murs de la caserne de Bastogne construite en 1934 que le 
général McAuliffe a répondu « Nuts » à la demande de reddition des Alle-
mands lors de la Bataille des Ardennes symbolisant ainsi la résistance du 
soldat américain face à l’ennemi. Le visiteur peut y découvrir une importante 
collection sur le thème de la Bataille des Ardennes ainsi qu’une unique et 
importante panoplie de véhicules de la Seconde Guerre mondiale.

Le 101st Airborne Museum est un musée sur la Bataille de Bastogne, 
décembre 44-janvier 45. Développé sur quatre niveaux dans un prestigieux 
bâtiment historique datant de 1936, cet ancien mess des officiers abrite 
aujourd’hui une remarquable collection de la Seconde Guerre mondiale. 

OFFRE ADULTES
Visites complémentaires autour de 4 thématiques

Visite du Champ de Bataille :  
Fox holes, fortin Boggess,…
(guide possible)
Information pour les guides 
+32 (0)61/21 02 20

Cimetière allemand de Recogne

Le Bois de la Paix 
Route de Bizory 

Visite guidée des  
Bastogne Barracks 
(sur réservation uniquement) 
+32 (0)61/24 21 24 
bb.mra@skynet.be  
www.bastogne-barracks.be

Visite du 101st Airborne Museum 
+32 (0)61/50 12 00  
www.101airbornemuseumbastogne.com

— THÈME 1
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HISTOIRE & TERROIR
Balades gourmandes dans les alentours de Bastogne

La bière des lutins se décline en plusieurs gammes, de quoi plaire aux 
amateurs comme aux plus novices. Film d’introduction et visite de la brasse-
rie suivis d’une dégustation à l’Auberge des Lutins.

Visite de la chocolaterie avec film et démonstration suivie de dégustations. 
Venez découvrir l’origine du chocolat et les différentes techniques pour 
fabriquer des pralines. Lors d’une démonstration live par le maître chocolatier 
agrémentée de nombreuses dégustations.

Découvrez l’histoire des Salaisons Marcassou ainsi que les processus de 
fabrication du saucisson et du jambon d’Ardenne. La visite est suivie d'une 
dégustation. 

OFFRE ADULTES

Visite guidée de la brasserie 
d’Achouffe   
Groupes de 6 à 25 pers. 
+32(0)61/23 04 44  
visitebrasserie@achouffe.be 
Durée : 1h30 (dégustation comprise)

Visite de la Chocolaterie 
artisanale de Samrée  
Groupes de 6 à 65 pers. 
+32(0)84/36 77 36 
www.cyrilchocolat.be 
Durée : 1h (dégustation comprise)

Visite de la Salaison Marcassou 
à Champlon 
+32 (0)84/45 00 00 
centre@marcassou.be 
www.marcassou.be 
Durée : 1h (dégustation comprise)

— THÈME 2

OFFRE ADULTES

Situé dans le centre-ville de Bastogne, le Musée en Piconrue est le centre de 
référence de la vie des Ardennais d’hier et d’aujourd’hui. Répartis sur 1.500 
m², les trois expositions du musée invitent les visiteurs à voyager au cœur de 
la culture ardennaise, ses traditions et ses légendes populaires.

Dans « les âges de la vie », plongez dans la société ardennaise du 19e et 
20e siècle et puis, partez à la découverte de six personnages fantastiques 
d’Ardenne dans « la maison des légendes » .

Dominant la vallée, blotties entre une boucle de l'Ourthe et les flancs abrupts 
de la colline du Deister, les ruines du château médiéval, construit entre le 
XIe-XIIe et XIIIe siècle, dressent leur masse sombre et imposante. Ce site 
fut successivement demeure néolithique, oppidum romain, maison des 
Rois Francs. Niché au coeur de la nature, il fait véritablement de La Roche 
« La perle de l'Ardenne ».

Comptant parmi les plus anciennes églises romanes de Belgique, l'église 
Saint-Etienne est ornée de vitraux réalisés par Jean-Michel Folon, dernière 
œuvre de l’artiste belge. Ce remarquable édifice roman (1050) est classé 
Patrimoine Majeur de Wallonie.

A l'intérieur du Mémorial du Mardasson, trois arcades délimitant des niches 
ont été décorées par des fresques en mosaïques réalisées par Fernand Léger. 
En regard de chaque niche, se trouve un autel de marbre. Chacun d'entre eux 
est réservé à un culte : catholique, à droite, protestant, au centre et juif, à 
gauche.

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Musée en Piconrue, Château de la Roche-en-Ardenne, 
Eglise de Waha, Crypte de Fernand Léger

Musée en Piconrue 
+32 (0)61/55 00 55 
piconrue@gmail.com 
www.piconrue.be

Ruines du Château féodal de la 
Roche-en-Ardenne 
+32 (0)84/41 13 42 
info@chateaudelaroche.be 
www.chateaudelaroche.be

Eglise de Waha 
(à côté de Marche-en-Famenne) 

Crypte de Fernand Léger 
(sous le Mardasson)

— THÈME 3
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HISTOIRE & NATURE 
Découverte de la région en car et/ou en vélo

La Route des Points de Vue est un circuit de 50 km qui vous emmène à 
la découverte du patrimoine naturel de l’entité de Nassogne. Plusieurs 
panneaux d’information (FR/NL) décrivent le paysage s’offrant à vous ou 
content une légende attachée au lieu. Des aires de repos agrémentent le 
parcours.

Arrêt au Barrage de Nisramont. Ce barrage a été construit pour alimenter 
en eau potable la région. C’est également une centrale hydroélectrique et 
une station d’épuration. Situé en plein cœur de la forêt, il mesure 116m de 
long pour 16m de haut. L’accès au barrage et au lac est totalement gratuit, 
de même que le grand parking y attenant. Le site des Crestelles à Bérismenil 
offre un superbe point de vue sur la vallée de l’Ourthe et sur le petit village de 
Maboge logé au creux de celle-ci. Un monument en forme d’hélice rappelle le 
crash d’un bombardier américain le 13 avril 1944.

Vous aimez le vélo ? Préparez-vous à découvrir notre parcours vélo consa-
cré aux traces laissées par les deux conflits mondiaux au cœur de Bastogne 
et ses alentours. Pour partir à la découverte de cette histoire passion-
nante, trois parcours s’offrent à vous au cœur des merveilleux paysages 
bastognards : le premier conviendra aux cyclistes les moins avertis avec un 
parcours facile d’approximativement 5 km, le second propose un parcours 
sans difficulté d’à peu près 10 km et le troisième vous entraînera sur des 
routes bucoliques au long de ses quelque 20 km. 
 
Pour plus d’info : www.bastognewarmuseum.be

Route des points de vues  
+32(0)84/34 53 27 
infotourisme@marche.be 
Gids op reservatie

Barrage de Nisramont 

Parcours Vélo

S'il est bien une région de Belgique où la nature a gardé ses droits, c'est bien 
l'Ardenne. Ses vastes forêts, ses nombreux ruisseaux, ses vallées encaissées 
et ses hauts plateaux lui confèrent des atouts de taille. Pour se détendre 
après la visite du Bastogne War Museum, rien de tel qu'une découverte de la 
campagne et des forêts environnantes.

OFFRE ADULTES

— THÈME 4

OFFRE ENTREPRISES

Visite privative du Bastogne War Museum en nocturne (dès 18h15) suivie ou non d’un repas. 

Nouveauté : vous souhaitez vivre une expérience hors du commun ? Nous vous proposons de 
manger dans l’une des salles du musée lors d’un  « Dinner in the Museum » !  
Privatisation des lieux : 900€ (hors catering et entrées au musée)

Petits déjeuners d’affaires avant l’ouverture du Bastogne War Museum au grand public.

Team building escape rooms : 
Saurez-vous résoudre les énigmes de la Seconde Guerre mondiale ? 
Alors avant toute chose qu'est-ce qu'une escape room ? En effet, le concept n'est pas toujo-
urs bien connu... Il s'agit d'un nouveau concept de divertissement. Enfermés dans une pièce 
avec votre équipe (5 à 6 personnes), vous aurez 60 minutes pour résoudre une série d’énigmes 
et retrouver la liberté. Vous devrez chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les 
combiner entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme et sortir de la pièce. Bref, une aven-
ture unique où rapidité, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !

Animation autour du tribunal de guerre : « Loi et démocratie en situation de non-droit » 

Visite guidée du Champ de Bataille

« Cluedo grandeur nature » thématisé Seconde Guerre mondiale

11
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Partenaires depuis de nombreuses années sur différents projets liés à 
l’histoire contemporaine, le Mémorial de Caen et Tempora ont décidé en 2016 
de structurer et de renforcer leur partenariat sous forme de participations 
croisées.

Ensemble, les deux institutions accueillent plus d’un million de visiteurs 
par an dans leurs parcours permanents ou expositions temporaires.

Chacune de ces deux institutions a réalisé de nombreuses expositions 
temporaires et événements culturels conçus pour éclairer des enchaînements 
de l’histoire contemporaine. Leur action est fondée sur la même conviction : 
que l’ignorance engendre les peurs qui rendent le vivre ensemble difficile, et 
incertaine la projection dans l’avenir. Elle est un pari sur la connaissance.

Tempora 

Tempora est une agence spécialisée dans le design, le développement, la 
promotion et le management d’équipements et d’expositions culturels. Créée 
en 1998, elle est devenue un des leaders sur le marché européen. 

La société est constituée d’une équipe multi disciplinaire d’une  cinquan-
taine de personnes disposant de talents et de compétences nécessaires pour 
la création et le management des projets : project managers, architectes, 
graphistes, designers, scénographes, documentalistes, experts multimédia, etc.

Tempora est en charge du management, de la promotion et de la commer-
cialisation du Bastogne War Museum.

Mémorial de Caen 

Depuis les origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide, 
les expositions du Mémorial de Caen mettent en avant les événements et 
la terrible histoire du 20e siècle. En plus de votre visite au Mémorial, vous 
pourrez découvrir deux sites exceptionnels liés à notre histoire commune : le 
cinéma circulaire Arromanches 360 qui représente un film d’archives à ne pas 
manquer « Les 100 jours de Normandie » et le Mémorial de Falaise-la guerre 
des civils qui évoque le quotidien des populations civiles pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Partenariat entre Tempora et l'ASBL TCP
Tempora a signé une convention de coopération avec  l’asbl « Tourisme,  
Culture & Patrimoine ».

Celle-ci a pour objet, dans le cadre du Bastogne War Museum, la promo-
tion, au bénéfice de tous publics, et notamment des publics scolaires, tant en 
Belgique qu’à l’étranger, la diffusion du patrimoine culturel, artistique, histo-
rique, naturel ou autre en soutenant et organisant des activités touristiques 
au sens le plus large.

L’asbl sera particulièrement attentive à, d’une part développer les syner-
gies du Bastogne War Museum avec les grands sites de mémoire tels In 
Flanders Fields Museum à Ypres, le Mémorial de Caen et, d’autre part activer 
un réseau avec les principaux musées et sites de la Bataille des Ardennes  et 
d’en favoriser le rayonnement et la fréquentation.
 

PARTENAIRES 
Partenariat entre le  
Mémorial de Caen et Tempora

13



1514 LE MÉMORIAL DE CAEN
En Normandie, découvrez les plages du 
Débarquement avec le Mémorial de Caen !

SPÉCIAL 

75E ANNIVERSAIRE 
du DÉBARQUEMENT

et DE LA BATAILLE DE 
NORMANDIE 

NOUVEAU EN JUIN 2019 : L’expérience immersive. Révivez la construction de l'Europe, sa naissance et son histoire 
dans notre nouvelle salle immersive. Un film exceptionnel de 19 minutes, projeté en 360°.  
 
A DÉCOUVRIR, une nouvelle exposition organisée par le Norman Rockwell Museum : « Rockwell, Roosevelt & les 
quatre Libertés »  qui présente pour la première fois hors des Etats-Unis les célèbres peintures de Norman Rockwell, 
ainsi qu'une collection d'objets rares (du 10 juin au 27 octobre 2019).  
Tarif exposition en complément du billet d’entrée. 

SPÉCIAL GROUPE ADULTE
Une journée pour découvrir le Mémorial de Caen et les sites majeurs du Débarquement !
Un guide, formé par nos historiens, vous accompagne à bord de votre autocar pour un circuit de 5h au départ du 
Mémorial de Caen (dépose du guide au Mémorial après le circuit)

VOTRE PROGRAMME 
Matinée : Visite du Mémorial de Caen
Déjeuner au restaurant du Mémorial « Les Pommiers »  
Après-midi : Circuit guidé de 4 sites en 5h sur les Plages du Débarquement

LES SITES À VISITER
La Pointe du Hoc : Symbole du courage des 225 Rangers du colonel Rudder qui, au matin du 6 juin 1944, 
gravissent cette falaise.
Omaha Beach : une des plages les plus meurtrières, « Omaha la sanglante »,sur laquelle débarquent les Américains 
le 6 juin.
Le cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer. Sur 70 hectares s’étendent les 9.387 tombes de soldats 
américains morts au cours du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
Projection du film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma circulaire Arromanches 360.

Tarif TTC/ pers. jusque fin 2019 
Forfait visite du Mémorial de Caen + déjeuner + circuit guidé des plages : 51,50€ 
Supplément visite guidée du Mémorial : 4€



1716HÔTELS À BASTOGNE

Hôtel Melba

www.hotel-melba.eu

+32 (0)61/21 77 78

 

Hôtel Giorgi

www.giorgi.be 

+32 (0)61/21 62 22

 

Hôtel Léo at Home & Hôtel Léo Villa

www.hotel-leo.com

+32 (0)61/21 14 41

16 VAYAMUNDO HOUFFALIZE

Vayamundo Houffalize est le club de vacances n°1 en Ardenne belge à 20 km 
de Bastogne. Le club « all weather » au bord de l’Ourthe est l’endroit idéal 
pour trouver le calme dans la nature. Vaste choix : 250 chambres et apparte-
ments agréables avec vue sur l’Ourthe et sa vallée. 
 
Le restaurant buffet all-in comblera les jeunes et moins jeunes. Vous pouvez 
vous rendre dans l’agréable restaurant pour un délicieux menu à base de 
gibier. Dégustez une « Chouffe » au bar lors d’un spectacle, dans la biblio-
thèque ou sur la terrasse. 
 
Du plaisir pour tout le monde dans la piscine à remous, le toboggan et le 
sauna. Vous pouvez aussi pratiquer du sport dans la salle de fitness ou dans le 
nouvel espace bien-être. 
 
Réduction de groupe: 
À partir de 25 personnes: 5 % de réduction 
À partir de 50 personnes: 7,5 % de réduction 
A partir de 100 personnes: 10 % de réduction 
Tarifs valables à partir de 25 personnes 
Single: supplément 15,00€ par nuit

Coordonnées: 
Vayamundo Houffalize  
Rue Ol Fosse d’Outh 1  
6660 Houffalize  
www.vayamundo.be 
+32 (0)61/28 05 62 
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Pour le Bastogne War Museum, 2019 est une année importante : celui du 
75e anniversaire de la bataille des Ardennes, dont la Ville de Bastogne est la 
capitale mémorielle.  

Mais 2019, c’est aussi le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, que 
certains historiens considèrent comme la véritable fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Ce sont ces événements, liés par la logique de l’Histoire et le hasard du 
calendrier, que nous commémorons en 2019. Nous le faisons par une exposi-
tion temporaire gratuite : « Art Liberty. From the Berlin Wall to Street Art » (15 
avril 2019 au 5 janvier 2020); et les 13-14-15 décembre, par le Nuts Week-End.

L’exposition temporaire « Art Liberty. From the Berlin Wall to Street Art » a 
lieu sur le site prestigieux du Mardasson, devant l’entrée du Bastogne War 
Museum.

Art Liberty rend hommage aux artistes précurseurs qui se sont emparés du 
Mur de Berlin, symbole d’oppression, pour en faire un support de la liberté 
créatrice. 30 artistes du Street Art ont chacun réalisé une œuvre sur un frag-
ment original du Mur.

 Un fil rouge relie les Ardennes et Berlin : la lutte pour la Liberté !

 Contenu de l’exposition :
 › 30 œuvres réalisées sur des sections du Mur de Berlin provenant du no 

man’s land berlinois.
 › 30 films liés à la création de chaque œuvre de la collection Art Liberté 

avec les interviews des artistes.
 › Un grand fragment du Mur provenant du côté ouest du Mur où les 

streetartists Jef Aérosol et Jimmy C. ont peint les portraits des 3 pop 
stars liées à Berlin, David Bowie, Iggy Pop et Lou Reed.

 ›  3 « Trabant » peintes par 3 des artistes historiques du Mur, Thierry Noir, 
Christophe-Emmanuel Bouchet et KiddyCitny.

 › Le film « Éphémère » réalisé à partir des archives du photographe berli-
nois, Heinz J. Kuzdas

 › Une grande fresque de l'artiste brésilien L7M.

 Chaque œuvre est ornée d’un post-it poétique créé par le poète français 
Jean-Pierre Lemesle.

ACCÈS GRATUIT
Du 15 avril 2019 au 5 janvier 2020
Bastogne War Museum (Colline du Mardasson)

75E ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DES 
ARDENNES
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INFO ET RÉSERVATION

Bastogne War Museum
Colline du Mardasson, 5

B-6600 Bastogne
+32 (0)61/21 02 20

info@bastognewarmuseum.be

www.bastognewarmuseum.be

FOLLOW US ON FACEBOOK & INSTAGRAM
@BASTOGNEWARMUSEUM

MANAGED BY


