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11
À VISITER
MARDASSON
Ce mémorial, construit pour honorer la
mémoire des 76.890 soldats américains
tués lors de la Bataille des Ardennes, est
l’emblème de la ville. Son plan représente
l’étoile américaine, en souvenir des disparus.
www.bastogne-tourisme.be

2 km
BASTOGNE BARRACKS
Un Centre d’Interprétation de la Seconde
Guerre mondiale est installé dans
les Bastogne Barracks. Vous pourrez
également y découvrir l’actuel atelier
de restauration des véhicules militaires.
Enfin, complétez votre visite par le 101e
Airborne Museum où sont rassemblés
de nombreux objets d’époque.
www.bastogne-barracks.be

700 m
BASTOGNE WAR MUSEUM
Ce musée vous immerge dans la réalité de la Seconde Guerre mondiale et de la Bataille des
Ardennes. Dans ce bâtiment à l’architecture audacieuse et contemporaine, vous vivrez la vie
de quatre personnages au travers d’objets d’époque, de mises en scène multi-sensorielles
et 3D, mais aussi de témoignages.
www.bastognewarmuseum.be
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Bastogne War Museum

Bastogne
La balade
du souvenir
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Si l’empreinte de cette bataille est encore présente
dans le paysage, la région est également charmeuse.
Du Mardasson où sont gravés les noms des soldats
américains morts au combat, rejoignez la campagne
apaisante de Bastogne : qui imaginerait que
d’effroyables combats se sont déroulés dans les
villages traversés, comme Neffe et Bizory. L’émotion
se poursuit quand vos pas vous mènent dans le Bois
de la Paix, une magnifique œuvre paysagère dédiée
à la paix. Les 4.000 arbres qui le composent ont été
plantés lors du 50 ème anniversaire de la Bataille des
Ardennes. Les 3 bosquets, de bouleux, de sorbiers,
de chênes et de hêtres, sont un hommage aux
anciens combattants et à toutes les victimes civiles.
Plus loin, au gré de la belle campagne bocagère,
rejoignez l’orée du Bois Jacques où les soldats
américains d’une compagnie américaine parvinrent
à tenir leur position, sous une température glaciale
de -28 degrés. Le paysage de la région est marqué
au fer rouge mais Bastogne est devenue la ville de la
fraternité universelle.
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Bastogne a lié son destin avec l’Histoire quand
les Américains y ont bloqué l’offensive allemande
lors du terrible hiver de 1944.

OÙ DORMIR ?
CAMPING DE RENVAL***
Rue de Marche 148 - 6600 Bastenaken
www.campingderenval.be

DOMAINE DE LA FERME DES BISONS
Recogne – 6600 Bastogne
www.fermedesbisons.be

BED & BREAKFAST
« SANTA FE – LUTREBOIS »
Lutrebois 11 – 6600 Bastogne
www.santafelutrebois.be

GÎTE « LA BOVIRE »
Rue de Neufchâteau 78 - 6600 Bastogne
www.labovire.be
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ADRESSE DU DÉPART ET PARKING

15
16

Mémorial du Mardasson
Route de Bizory 1
6600 Bastogne
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PAS À PAS
1

12

Bois Jacques

11
10
Pique-nique

17

Le Bois de la Paix

2

Ne
 longez pas la grand-route mais
empruntez le tracé du RAVeL,
situé à droite jusque Neffe.

3

Dans

Neffe, rejoignez la chapelle et
empruntez la route, en face,
direction Bizory.

4

Dans

la côte, suivez à droite le chemin
redescendant vers la grand-route.

5

À
 sa hauteur, grimpez immédiatement
à gauche vers la petite route de
remembrement.

6

Au
 carrefour, tournez à gauche pour
rejoindre Bizory.

7

Dans

le village, à hauteur du panneau de
balades, suivez la route direction « Bois de
la Paix ».

8

Tournez

à droite, via une petite route
carrossable.

9

Tournez

à gauche, vous entrez dans
le Bois de la Paix.

9

RAVeL

8

RAVeL

Bizory
7

18

Musée Bastogne
P
War Museum

RAVeL
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Le Mardasson

1
Pique-nique
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Neffe
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D
 u Mardasson, laissez à droite la grande
statue des amoureux et suivez le chemin
qui va traverser les champs (Promenade
du Bois de la Paix).

10 Vous en effectuez le tour, vers la droite.
11

 balisage quitte le bois et suit un chemin
Le
menant vers le Chemin des Pélerins.

12 Tournez à droite pour suivre cette fois

le balisage losange vert (Promenade
du Chemin des Pélerins).
13 Peu après un petit champ d’aviation pour

modélisme, tournez à gauche.
14 Traversez le RAVeL pour emprunter à

gauche un chemin qui va courir à travers
une belle forêt.
15 Rejoignez le village de Foy. Poursuivez

tout droit, via la rue principale du village.
16 Tournez à gauche.
17 P
 eu après avoir traversé le RAVeL

où se situe le monument mémorial de
la Compagnie E, suivez le chemin longeant
en parallèle la voie verte où vous retrouvez
le balisage de la Promenade du Bois de
la Paix (rectangle bleu et blanc).
18 Le chemin contourne la carrière pour

aboutir plus loin à l’entrée du Bastogne
War Museum.

Bastogne
TRANSPORTS EN COMMUN
Ligne TEC 17, Houffalize - Bastogne

DÉNIVELÉ
DIFFICULTÉ

16,5

BALISAGE

460 m

460 m

4H30
Bastogne
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540 m

Bois de la Paix

Bastogne

MAISON DU TOURISME
DU PAYS DE BASTOGNE
Place Général Mc Auliffe 60 - 6600 Bastogne
061/26.76.11
www.bastogne-tourisme.be
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