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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, le tout grâce à un 
audioguide disponible en quatre langues (français, anglais, néerlandais et 
allemand). 

Depuis l'été 2022, ces expériences sont agrémentées d'un tout nouveau 
show intitulé "Generations 45".

Des objets de premier plan évoquent l’histoire de chacun et l’Histoire de 
tous. Avec plus de 1.000.000 visiteurs accueillis depuis l'ouverture en 2014, le 
Bastogne War Museum est devenu un site culturel et touristique majeur en 
Belgique et au niveau européen.

C’est un véritable lieu de vie qui au travers de décors, de témoignages, 
d'installations multimédias, de films en appelle à l'intelligence mais aussi aux 
émotions, en vous faisant sentir que cette histoire vous concerne, chacune 
et chacun, personnellement. Le Bastogne War Museum, c’est aussi une 
belle boutique avec plus de mille articles dont de nombreuses exclusivités, 
un espace café thématisé (« le Bistrot de la Paix ») présentant une belle 
terrasse ensoleillée avec vue sur le Mardasson ainsi que des événements 
et des activités des plus diverses : visites guidées du champ de bataille, 
promenades historiques fléchées, colloques, animations, rencontres, 
spectacles, expositions, dédicaces, etc.

Le parcours est ponctué de bornes interactives destinées au public jeune et 
scolaire. Des animations encadrées sur divers thèmes leur sont proposées 
sur réservation. 

Le Bastogne War Museum fait également partie de la Route de la Libération 
de l’Europe, une route culturelle certifiée par le Conseil de l'Europe qui 
connecte des lieux de mémoire concernés par la libération du continent de 
1943 à 1945. (www.liberationroute.com/fr). 

HISTORY CONTINUES… : + 2.500 M²
A partir de l'été 2022, le Bastogne War Museum double de volume ! A côté 
des salles de classe, du pôle événementiel ou des réserves historiques, 
découvrez "Generations 45", la nouvelle expérience de visite immersive 
du Bastogne War Museum. Suivez le parcours d’un vétéran américain et 
d’un vétéran allemand après la guerre. L’histoire personnelle de ces deux 
hommes vous plonge dans l’Histoire de l'Europe de 1945 à 1989, des ruines 
de Bastogne au Mur de Berlin. Nous allons vous révéler comment l’Europe 
d’aujourd’hui s’est formée à l’ombre de deux superpuissances grâce à des 
reconstitutions d’ambiance, un spectacle inédit et des objets originaux. 
Terminez votre visite en observant la réplique grandeur nature d’un chasseur 
américain P51 Mustang ou en découvrant le champ de bataille du Bois 
Jacques grâce à une nouvelle application mobile de réalité augmentée.

La suite de cette brochure décrit les différentes formules de visite et 
d’expérience pour les groupes au Bastogne War Museum.

5PRÉSENTATION DU 
MUSÉE



6



7

VOTRE JOURNÉE-TYPE AU MUSÉE 
 
— 9h15 :  
arrivée au Bastogne War Museum 
 
— 9h30 - 10h :  
accueil café ou petit-déjeuner au Bistrot de la Paix 
 
— 10h - 12h :  
visite audioguidée du Bastogne War Museum
 
— 12h – 13h30 :  
repas 1, 2 ou 3 services 
 
— 13h30 - 14h15 : 
visite audioguidée du nouveau show immersif
 
— Après 14H30  : 
activités extérieures (ex. : application mobile « Bastogne - Bois Jacques » ou 
une des autres activités reprises page 8 et 9).

7LES ACTIVITÉS AU 
BASTOGNE WAR 
MUSEUM
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LISTE DES ACTIVITÉS TYPE DU MUSÉE

Accompagné d’un audioguide, le visiteur (re)découvre la Seconde Guerre 
mondiale et la bataille des Ardennes à travers le parcours de vie de quatre 
personnages et trois spectacles multi sensoriels.

! NEW ! Découvrez « Generations 45 », la nouvelle expérience de visite 
immersive du Bastogne War Museum. Suivez le parcours d’un vétéran 
américain et d’un vétéran allemand après la guerre. L’histoire personnelle 
de ces deux hommes vous plonge dans l’Histoire de l’Europe de 1945 à 1989, 
des ruines de Bastogne jusqu’au Mur de Berlin. Terminez votre visite en 
observant la réplique grandeur nature d’un chasseur américain P51 Mustang.
! NEW ! Rendez-vous sur le champ de bataille du Bois Jacques, grâce à une 
application mobile de réalité augmentée. Découvrez grâce à cette expérience 
immersive la vie quotidienne des G.I.’s de la Easy Company, terrés dans les 
foxholes (trous de fusiliers) durant l’hiver 1944 - 1945.

La visite complète du Musée peut être effectuée à deux moments de la 
journée.

Découvrez les hauts lieux de mémoire comme le Mémorial du Mardasson (et 
la vue qu’il offre sur les champs de batailles), la crypte de Fernand Léger et la 
dernière borne de la Voie de la Liberté en compagnie d’un guide formé.

En compagnie d’un guide de la région, apprenez-en plus sur les endroits 
qui rendent hommage aux valeureux soldats de l’Offensive des Ardennes 
comme le Bois de la Paix, le cimetière militaire allemand de Recogne, le Bois 
Jacques, etc. 
Déplacement par vos moyens propres.
Possibilité d’augmenter la durée de l’activité et la quantité de sites parcourus.

Visite audioguidée du Bastogne 
War Museum et de ses nouvelles 
expériences "Generations 45" & 
"Bois Jacques"
(y compris le Mardasson) 
Durée :
Bastogn War Museum : 2H00
Generations 45 : 45min
Bois Jacques : 30min 

Tarif : 20 € par adulte (15 € par personne si 
le groupe dépasse les 20 personnes)

Visites guidées des champs de 
batailles
Durée : 2H00
Tarif : 200 € par guide
(max. 20 personnes par guide)

Visites guidées du Mardasson et 
ses alentours
À deux pas du musée :
Durée : 1H00
Tarif : 100 € par guide 
(max. 20 personnes par guide)
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Complétez votre visite du Bastogne War Museum en empruntant les chemins 
que les civils ont traversés en tant que refugiés de guerre et les forêts où 
les soldats ont combattu. Un roadbook donne accès à quatre promenades 
fléchées (de 6 à 20 kms), toutes au départ du Bastogne War Museum, et 
passent par des lieux de mémoire. En plus d'indiquer le chemin à suivre, ces 
livrets renferment les témoignages de soldats et civils ayant vécu un moment 
marquant de leur existence sur ces mêmes chemins.

En compagnie d’un animateur du musée (max 20 personnes par animateur), 
vous découvrez la bataille de Bastogne à travers des histoires et anecdotes 
d’époque. Plusieurs arrêts explicatifs sont prévus sur ce parcours de 6 kms.

Offrez des packs cadeaux contenant des souvenirs de votre passage au 
musée et à Bastogne, selon vos goûts et votre budget.

L’Ardenne est un territoire riche d’activités en tout genre (brasserie, chocola-
terie artisanale, salaison, château médiéval, musée, parc animalier…).

À Bastogne et ses alentours, vous avez la possibilité d'être logé dans des 
hébergements de grande taille ou insolites (Houffalize, Clervaux, La Roche, 
Château de Rolley, Château de Isle La Hesse,...).

Promenades historiques à pied  
By yourself  (sans guide) :
Durée : 1H30 à 3H00
Tarif : 4 € par personne

! NEW ! Nuts bags
Tarif : 15 €, 25 € ou 50 € par sac.

Visites de sites partenaires 

Promenades historiques à pied  
With a guide :
Durée : 2H30
Tarif : 500 € par animateur (max. 20 
personnes par animateur)

Logements
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LISTE DES ACTIVITÉS DÉDIÉES AUX 
CORPORATE ET ASSOCIATIONS

Retrouvez la liste complte des activités types du Bastogne War Museum. 
Voir pages 8 & 9

À bord d’un authentique Dodge d’époque, découvrez les lieux marquants de la 
bataille de Bastogne. En supplément, vous pouvez finaliser cette expérience 
unique par un apéritif dans une forêt ardennaise ou dans l'espace café du 
musée.
Expérience réalisable sous réserve de disponibilité des chauffeurs et pour 
petits groupes

Accompagné dans le musée d’un coach spécialisé en management d’équipe, 
faites ressortir entre collègues les similitudes entre la vie en entreprise et 
celle au front. Comment réagir positivement et de façon constructive face à 
une situation de crise ? Comment conserver une forme de leadership dans 
une telle situation ? Tant de questions que l’on se pose aujourd’hui et que l’on 
se posait déjà en 44’-45’.

En journée ou en soirée, le Bastogne War Museum permet aux entreprises 
et aux associations de privatiser quatre de ses salles, que ce soit pour un 
repas, une conférence, une assemblée générale, une réunion d’équipe, un 
teambuilding, la présentation de produits, un salon, etc.
Voir pages 12 & 13

À Bastogne et ses alentours, vous avez la possibilité d'être logé dans des 
hébergements de grande taille ou insolites (Houffalize, Clervaux, La Roche, 
Château de Rolley, Château de Isle La Hesse,...).

Visites types du musée

Visites guidées des champs de 
batailles
En véhicule d’époque :
Durée : 1H30
Tarif : 300 € par Dodge 
(max. 8 personnes par véhicule)

! COMING SOON ! 
Activité coaching 

Privatisation

Logements
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1313PRIVATISATION
En journée ou en soirée, le Bastogne War Museum permet aux entreprises 
et aux associations de privatiser quatre de ses salles, que ce soit pour un 
repas, une conférence, une assemblée générale, une réunion d’équipe, un 
teambuilding, la présentation de produits, un salon, etc.

En journée (9H30 à 18H)      Nocturne (après 18H)

En fonction de vos besoins et de la taille de votre groupe, vous pouvez 
privilégier l’un des espaces de réunion suivants.

1- SALLE DE RÉUNION 
Pouvant accueillir jusqu’à 42 personnes42 personnes, cette salle de réunion offre la 
possibilité de diffuser vos documents sur un grand écran tout en bénéficiant 
d’une splendide vue sur la réplique grandeur nature de l’avion du Major 
George Preddy, un P51-Mustang.

2- BISTROT DE LA PAIX
Disponible en soirée (après 18H00),Disponible en soirée (après 18H00), le Bistrot de la Paix est une réplique d’un 
estaminet des années 50’ pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes120 personnes. Sous 
un air de musique de l’époque, cet espace-café se veut chaleureux et en 
adéquation avec l’état d’esprit de l’époque : détendu et heureux d’en avoir 
terminé avec une guerre longue de cinq ans.

3-MUSTANG FLIGHT ZONE
Prendre un verre et apprécier un repas en-dessous d’un avion P-51 est 
désormais possible au Bastogne War Museum avec une toute nouvelle salle 
de réception (max. 150 personnes)(max. 150 personnes). Cet endroit met à l’honneur le Major 
George Preddy, un « As » de l’aviation américaine, qui fut tué lors de la 
bataille des Ardennes aux commandes de son appareil.

4- BASTOGNE CONVENTION CENTER
Grande de 400 m²400 m², le Bastogne Convention Center est le lieu idéal pour 
accueillir vos événements de grand ampleur. Très bien outillé, il se compose 
d’un écran géant de 20 m², d’installations sonores de qualité et d’autres 
avantages à découvrir. La réservation de cette salle englobe aussi celle du 
« Mustang Flight Zone ».

SALLE DE RÉUNION (max 42 per.)  300 €     /
BISTROT DE LA PAIX (max 120 per.)      /  500 €
MUSTANG FLIGHT ZONE (max 150 per.) 750 €  950 €
BASTOGNE CONVENTION CENTER         1 200 €  1 500 € 

Le tarif comprend :  la privatisation des lieux, la possibilité de personnaliser les 
lieux par l’entreprise (en concertation avec le musée), les frais de nettoyage 
et les charges d’énergie, la mise à disposition de mobiliers (300 chaises de 
conférence, 15 tables rondes et 25 tables hautes), une permanence technique et 
un pack multimédia ( un écran, deux micros et une enceinte sonore).

Le tarif exclu : le catering, les activités proposées par le Musée, le supplément 
de mobiliers, un pack multimédia « Premium » (qui est pris en charge par un 
partenaire spécialisé), les frais de dame de cour et un vestiaire gardé.

la visite libre de la nouvelle 
expérience immersive
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15VOTRE REPAS AU 
BASTOGNE WAR MUSEUM 

1. LES MENUS :
a. Menu 2 services (entrée + plat ou plat + dessert)
b. Menu 3 services (entrée + plat + dessert)
c. ! NEW ! Les Fabulous Jacket Potatoes

Chaque menu ci-dessus peut être accompagné d’une formule 
boissons.

Le détail des menus et des forfaits boissons est disponible sur notre 
site web.

2. LES « À-CÔTÉS » :
a. Accueil café ou thé
b. Accueil café ou thé + viennoiserie
c. Petit-déjeuner
d. Goûter (café ou thé + morceau de tarte maison) 

A partir de 20 personnes, vous êtes considérés comme un groupe. 
Dès lors, nous demandons que tout le monde choisisse le même 
menu, à l’exception des impératifs alimentaires (ex. : allergies, 
végétarisme, etc).

LES MENUS EN SOIRÉE :
Conçus et préparés par un de nos traiteurs partenaires, ces 
menus sont réalisés en discussion avec le client selon ses 
envies et ses demandes. Travaillant principalement avec des 
produits locaux et de saison, un maître-cuisinier peut même 
vous élaborer un menu sur mesure.
Catering possibles : repas assis, walking dinner, openbar, 
sandwichs garnis, goûters, barbecue, etc. 

15
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Partenaires depuis de nombreuses années sur dif férents 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 promot ion et de la 
commercialisation du Bastogne War Museum.

Le 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.

ASBL « Bastogne Memorial » 
L’ASBL « Bastogne Memorial » est en charge de la gestion des collections du 
Bastogne War Museum et de la Ville de Bastogne. Par ailleurs, cette ASBL 
est particulièrement attentive à développer les synergies du Bastogne War 
Museum avec les principaux sites de mémoire sur la Bataille des Ardennes 
et de favoriser le rayonnement et la fréquentation de la région sur plan du 
tourisme de mémoire.

LES PARTENAIRES 17
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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


