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THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE)
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PRÉSENTATION DU
CENTRE DE MÉMOIRE
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Le 22 mars 2014, un 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 spectacles multisensoriels racontant le vécu de quatre personnages dans la tourmente de la
guerre. Des objets de premier plan évoquent l’histoire de chacun et l’Histoire
de tous.
Avec près de 1.000.000 visiteurs accueillis depuis l'ouverture en 2014, 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, un espace café-restaurant, une
grande terrasse, ainsi que de nombreuses activités et événements (visites
guidées du champ de bataille et promenades historiques fléchées, 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.

OFFRE GROUPES ADULTES
Programme commun
DEMI-JOURNÉE TYPE
AU BASTOGNE WAR MUSEUM
— 9h30 :
arrivée au Bastogne War Museum
(parking gratuit)
— 9h30 - 10h :
accueil café servi à table à 6€ pp
— 10h - 12h :
visite du Bastogne War Museum avec
audioguide à 12€ 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 XXe siècle.
— 12h30 - 14h15 :
repas au Bastogne War Museum

*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.

Accueil café à 6€ servi à table
Café / thé (à volonté) + viennoiserie

Veuillez limiter votre choix à 1 plat principal pour tout le groupe,
à l’exception d’impératifs alimentaires (allergies, végétarisme,...)
Menu à 19€
(menu 2 services)
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Menu à 22€
(menu 3 services)
Entrée + Plat + Dessert
Menu à 28€
(menu 3 services)
Entrée + Plat + Dessert
Menus au fil des saisons et sur demande
FORFAIT BOISSONS : 8,50€
Une formule boissons comprenant 2 verres de vin, ou 2 pils
pression ou 2 softs, café/thé et eau en carafe
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OFFRE ADULTES

Visites complémentaires autour de 3 thématiques
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(à réserver par vos soins)
— THÈME 1

MÉMOIRE & PATRIMOINE

Sur les traces de Patton et McAuliffe à Bastogne

Visite guidée des
Bastogne Barracks
(Fermé - En cours de rénovation)
https://www.bastogne-barracks.be

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 Allemands 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 Bois de la Paix

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.

Cimetière allemand de Recogne

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 inconnus enterrés à Recogne, bon nombre de ces croix portant la mention "Ein
Deutscher Soldat".

Visite du 101st Airborne Museum

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.

+32 (0)61/50 12 00
www.101airbornemuseumbastogne.com

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

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 » .
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OFFRE ADULTES

— THÈME 2

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)84/46 71 20
www.cyrilchocolat.be
Durée : 1h (dégustation comprise)

PRODUITS DU TERROIR

Découvertes 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 brasserie 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.

NEW
2 0 21

— THÈME 3
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DISCOVER BASTOGNE WAR MUSEUM &
OUTDOORS
Nouveauté dès 2021

Complétez votre visite du Bastogne War Museum en empruntant les chemins
que les civils ont traversés en tant que réfugiés de guerre et les forêts où les
soldats ont combattu.
En plus de l'apport historique de ces offres, vous avez l'occasion d'apprécier la beauté naturelle de l'Ardenne à travers ses bois, ses ruisseaux et ses
étendues vertes.

Lacez vos chaussures ou enfourchez votre VTT, quatre circuits historiques
balisés sont proposés à partir du Bastogne War Museum. Deux à pied (6
(au départ du Bastogne War Museum) ou 10km) et deux à vélo (10 ou 20km). Les circuits passent par des lieux de
Renseignements :
mémoire comme les foxholes du Bois Jacques, le Bois de la Paix, le cimewww.bastognewarmuseum.be
tière militaire allemand, le Monument Cady, le Nurses of Bastogne Memorial,
etc. Le roadbook (en vente à 2€ au shop) donne la direction à suivre lors de
la promenade mais aussi des explications sur les monuments visités et des
témoignages d'époque. Disponible en français et néerlandais.
Ajouté à cela, vous pouvez défier vos collègues ou amis à travers un quiz
historique.
Promenades historiques fléchées
à pied ou à vélo

Visite du champ de Bataille :
(guide possible)
Information pour les guides :
Syndicat d'Initiative de Bastogne
+32 (0)61 21 27 11

Complétez la visite du musée par une visite en extérieur du champ de bataille
et des monuments de Bastogne. Nos guides locaux vous accompagnent
sur les traces des soldats ayant combattu en Ardenne il y a plus de 75 ans.
Uniquement sur réservation (minimum 2h de visite).
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OFFRE ENTREPRISES
Le Bastogne War Museum offre des formules adaptées à des
activités de type team building. Nous pouvons vous apporter
des offres sur mesure en fonction du nombre de participants et
du type d'évènement souhaité, tels que :

Visite privative du Bastogne War Museum en nocturne
(dès 18h15) suivie ou non d’un repas.
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 » !
Petits déjeuners d’affaires avant l’ouverture du Bastogne
War Museum au grand public.
Visite guidée des champs de Bataille.
NOUVEAUTÉ : Discover Bastogne War Museum &
Outdoors (voir p.9)
Tour en Willy's d'époque avec guide
Affrontez vos collègues ou amis à travers un quizz
itinérant sur la Bataille des Ardennes.
A bord d'un véhicule d'époque (Willy's, Dodge ou GMC), vous
découvrez les endroits marquants de l'hiver 44'-45'. Votre chauffeur
sera aussi votre guide pendant une durée de 1h ou 2h.
Possibilité d'accompagner l'offre par un apéro 'made in Ardenne'
dans une gamelle militaire.

Informations et réservations : info@bastognewarmuseum.be
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PATTON’S CANTEEN
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PATTON'S CANTEEN
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Découvrez l'expérience culinaire
du Général

En période de fin d'année, partagez un agréable moment entre collègues,
avec des clients ou entre amis dans la "Patton's Canteen".*
Du jeudi 9 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022, à l'occasion du 77e
anniversaire de la Bataille des Ardennes et du Nuts Weekend 2021, le
Bastogne War Museum propose une restauration unique dans un espace
insolite à l'image du célèbre Général Patton.
Sur un fond de jazz et plongé dans une décoration digne des années 40',
venez déguster notre menu créé par Benoît Bourivain, maître cuisinier de
Belgique.
Menu 3 services : 30€

Informations et réservations :
info@bastognewarmuseum.be
* Capacité maximale : 60 personnes.
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PARTENAIRES

Partenariat entre le
Mémorial de Caen et Tempora
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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 cinquantaine
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
commercialisation 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 promotion,
au bénéfice de tous publics, et notamment des publics scolaires, tant en
Belgique qu’à l’étranger, la diffusion du patrimoine culturel, artistique, historique, 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 synergies
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.

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

Avec le soutien du
Commissariat
Général au Tourisme
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