
Mettons le cap sur Bastogne, ville 
connue pour ses quelque 300 com-
merces et surnommée «  Paris en 
Ardenne. » 

Le 70ème anniversaire de la bataille 
des Ardennes nous incite toutefois 
à la considérer avec un regard diffé-
rent. Au travers de rencontres et de 
découvertes, il s’avère que Bastogne 
possède nombre d’atouts pour se po-
sitionner en « ville mémoire ».

La visiter, c’est se connecter à son 
passé, son présent et son futur. Le 
célèbre épisode militaire de la ville 
se matérialise dans ses musées et 

bATAILLE  

MéMOire 

mémoriaux. Ainsi, les jeunes géné-
rations n’oublie(ro)nt pas les évène-
ments qui ébranlèrent l’Ardenne du-
rant la Seconde Guerre mondiale.

Comment Bastogne entretient-elle 
cette mémoire ? Quels sont les sites 
à visiter ? Que représente le tourisme 
de mémoire ? Qui sont les touristes 
attentifs à ce passé ? Voici quelques 
questions qui ont guidé l’enquête de 
Regards d’Ardenne.

un autre 
aspect du 
tourisme 
bastognard
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Quel public pour le tourisme de mémoire ?

Véronique Lequeux, du SI, vit au quotidien l’évolution du 
tourisme de mémoire sur son territoire : « Il y a 20 ans, 
les vétérans étaient plus nombreux. Mais malgré le temps 
qui passe, les Américains sont toujours très présents à 
Bastogne. Parce qu’ils sont très “famille” : neveux, enfants 
et petits-enfants viennent visiter les lieux emblématiques 
où sont passés leurs aînés quand ils étaient soldats. On ob-
serve également l’apparition et le développement d’un nou-
veau public depuis près de 5 ans : les visiteurs allemands. La 
jeune génération envisage la bataille des Ardennes comme 
un évènement historique. Ils ressentent moins la culpabilité 
des générations précédentes et osent davantage venir sur 
le terrain comme au cimetière de Recogne. » 

Le 70ème en ligne de mire

Le SI s’adapte à ces nouveaux visiteurs 
par la réalisation de folders et de dépliants 
en allemand. Le tourisme de mémoire est 
tellement significatif à Bastogne que la nouvelle brochure 
est presque entièrement dédiée à cette thématique. « Les 
gens sont intéressés par ces sujets. Il faut donc en parler le 
plus précisément possible, indique Philippe Leboutte. Les 
touristes wallons, flamands et néerlandais se renseignent 
également sur ces faits de guerre. » Et les demandes ? « Le 
public américain est toujours partant pour revenir sur notre 
territoire. Ils sont assez pointus en la matière. Ils ont étu-
dié leur sujet avant d’arriver à Bastogne. Ils ont donc des 
attentes et souhaits spécifiques. Ils ont le souvenir d’un mo-
nument ou d’un foxhole qu’ils veulent voir. Les demandes 
des Allemands ou des Francophones sont beaucoup plus 
générales », explique le président.

Bastogne, ville de mémoire ?

Il est clair que son douloureux passé pourrait lui conférer 
ce statut mais Bastogne n’est pas reconnue officiellement 
comme telle. Elle fait néanmoins partie de l’Union mon-
diale des villes martyrs de la paix créée en 1982 à l’initia-
tive de la Ville. Cette association regroupe les localités de 
Verdun (France), Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), 
Coventry (Grande-Bretagne), Kalavrita (Grèce), Kragujevac 
(Yougoslavie), Volgograd (Russie), Varsovie (Pologne), 
Bastogne, Cunéo et Marzabotto (Italie).

Deux évènements majeurs en 2014

A entendre Philippe Leboutte : « En 2014, deux évènements 
majeurs vont illustrer le passé de la ville : l’ouverture du 
Bastogne War Museum, le 22 mars (voir p. 58) et la tradition-
nelle Foire aux Noix de décembre. Pour cette inauguration, 
d’importantes personnalités sont attendues à Bastogne qui 
sera, une fois de plus, envahie par les médias. Le Bastogne 
Historical Center comptabilisait près de 70.000 entrées 
par an tandis que la nouvelle version devrait attirer près de 
100.000 personnes ! La Foire aux Noix reste une manifes-
tation incontournable. A l’origine, cette festivité de fin d’an-
née n’avait rien à voir avec le “Nuts” de McAuliffe prononcé 
le 22 décembre 1944. C’est une tradition bien plus ancienne, 
liée à la ruralité, qui date du XIXème siècle. L’histoire et le 
folklore s’y retrouvent intimement liés. Le syndicat d’initia-
tive souhaite toujours intensifier cette foire au fil des ans. 
L’évènement est devenu plus protocolaire avec la présence 
de membres de l’Ambassade des Etats-Unis afin de com-
mémorer la figure du général McAuliffe. »

Le tourisme de mémoire

Pour Philippe Leboutte, président du Syndicat 
d’initiative, le tourisme de mémoire interpelle 
de plus en plus les touristes locaux. Les visiteurs 
étrangers, notamment les Américains, connaissent 
déjà bastogne pour son intérêt historique et 
mémoriel.

synDiCAT D’iniTiATive 
De BAsTOgne
place McAuliffe - B-6600 Bastogne 
+32 (0) 61 21 27 11 
info@si-bastogne.be 
www.si-bastogne.be

La casquette de la 101ème : un vrai 
succès de vente.

Le Syndicat d’initiative de Bastogne

Bienvenue à

Bastogne
Welkom!    Willkommen!    Welcome!    

!
Les commerçants 

vous accueillent 
le dimanche 
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De la tourmente de la bataille des Ardennes ne 
restent que des souvenirs, dans les esprits, dans 
les musées, sur le terrain... Ces derniers révèlent 
un indéniable intérêt touristique auxquels une 
visite guidée apporte une indiscutable valeur 
ajoutée. Jean-Luc Lemaire est un guide touristique 
spécialisé dans cet épisode tragique de la guerre 
40-45. Mais pas uniquement ! guide de la bataille, 
guide du terroir, guide environnement-nature, ce 
militaire de carrière se révèle être un guide aux 
multiples casques et casquettes… 

Militaire et guide

La soixantaine bien cachée par un visage de grand garçon 
toujours étonné de ce qu’il découvre, Jean-Luc Lemaire a 
fait ses armes à… l’armée. Son ascension dans la hiérarchie, 
jusqu’au grade de Major, a renforcé sa connaissance du 
néerlandais. Sa carrière militaire terminée, il s’est lancé dans 
le guidage. Pourquoi cet intérêt ? « Par amour de ma région 
et de sa découverte sous de nouvelles facettes. En 2005, 
j’ai débuté par une formation de guide de terroir dans le 
cadre d’un programme européen. En 2007 et 2008, j’ai sui-
vi une formation de guide nature et environnement dans les 
CRIE d’Anlier et du Fourneau Saint-Michel. Je me suis alors 
positionné comme guide dans la province de Luxembourg 
en général… Et j’ai débuté par des visites en tant que guide 
du terroir avec des balades dans Bastogne et la visite de 
son patrimoine religieux. » 

L’attrait de l’histoire… de la bataille

Son parcours militaire et une saine curiosité  ont valu à 
Jean-Luc Lemaire de lire énormément d’ouvrages sur l’his-
toire et les évènements liés aux conflits armés. Désireux 
de valoriser ses connaissances en la matière, il devient of-
ficieusement guide de la bataille des Ardennes, fonction 

Suivez le guide

qu’il assume au sein de la «  Compagnie des guides de 
Centre Ardenne » (lire encadré p.54), et assure, en français, 
néerlandais et anglais, excusez du peu !

Américains et Allemands, 
enfants et vétérans

C’est en anglais que le guidage sur la bataille des Ardennes 
s’effectue le plus souvent. Américains, dont environ un mil-
lier d’étudiants chaque année, et Britanniques sont toujours 
les plus nombreux à venir visiter ses lieux emblématiques. 
Le public est large : « Cela commence à la 5ème primaire, des 
enfants de 10 à 11 ans, et cela se termine avec des seniors et 
des vétérans. A moi d’adapter mon discours. Parfois, avec 
les personnes plus âgées, on ne descend même pas du 
bus. Ces dernières années, nous guides avons perdu beau-
coup d’étudiants de 13 à 17 ans qui venaient à Bastogne en 
excursion. Notre destination est en berne en Belgique et 
aux Pays-Bas. Souvent aussi, les gens établissent leurs pro-
grammes mais veulent voir trop de choses dans un timing 
trop serré. Le gros changement ces dernières années, c’est 
la venue des Allemands. »

« Les touristes américains 
sont friands de gadgets 

en tout genre; 
plus c’est kitsch, 
mieux c’est ! »

« J’ai guidé des gens 
de tous pays 

et de tous âges »
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L’évolution des guidages

Selon le guide bastognard  : «  il y a peu de changements 
dans les demandes. L’influence, sur les Américains et les 
Hollandais, de la série TV Band of Brothers a diminué. Nous 
faisons en sorte que nos visiteurs sachent que la bataille des 
Ardennes ne se résume pas à la Easy et la 101ème Compagnie, 
aux mémoriaux sur leurs lieux de combats et les foxholes, 
les trous de renards, appellation donnée aux trous creusés 
dans le sol par les soldats US. Auparavant, les guides réa-
lisaient des balades thématiques sur un sujet bien précis. 
Aujourd’hui, la tendance est à des commentaires tous azi-
muts : on voit un bunker et on l’explique, on voit des vaches 
et on évoque l’agroalimentaire… Les guidés apprécient la 
diversité dans la découverte. Comme l’exprimait le penseur 
Pascal  : “… il est bien plus beau de savoir quelque chose 
de tout que de savoir tout d’une chose. Cette universalité 
est la plus belle”. Cela implique pour les guides des forma-
tions multiples. Les gens demandent peu de détails sauf 
les militaires pour les opérations. Ils veulent principalement 
voir les endroits où les soldats allemands et américains sont 
arrivés puis partis… »

Une visite-type ?

Si les possibilités sont quasi infinies de personnaliser les 
visites guidées, le schéma général est souvent le même. 
Les touristes arrivent le matin et se rendent compte qu’il 
serait utile de disposer d’un guide l’après midi. «  Nous 
leur demandons le temps qu’ils ont à consacrer à la visite 

LA CoMPAgnIE DES guIDES 
DE CEnTRE-ARDEnnE

Les membres de la Compagnie ont tous démarré indivi-
duellement en réponse aux demandes ponctuelles des 
SI, MT et des communes. Ce sont aussi bien des guides 
randonnée, nature, terroir que bataille des Ardennes. 
Afin d’améliorer et d’agrandir l’offre pour les visiteurs 
et répartir le travail entre les guides, ils se sont réu-
nis en asbl. Pour le moment, 12 guides proposent leurs 
services. Le guidage se fait en français, néerlandais et 
anglais. Deux guides parlent également l’allemand. 

A la recherche des foxholes perdus

« Un Américain de Floride, âgé de 93 ans, est venu avec ses deux fils revoir les endroits 
où il avait combattu. Sur un papier, il avait dessiné l’emplacement de deux foxholes, le 
sien et celui de son ami. Sur le dessin, ils se trouvaient près d’une ferme avec une remise 
sur le côté. De son foxhole, il voyait le dessus d’une petite route sinueuse où sept chars 
allemands ont explosé sous ses yeux. j’ai tenté de retrouver les lieux, d’abord sur une 
carte d’état major puis en prenant la route avec la famille américaine jusqu’à une ferme 
à Longchamps où se sont trouvés les soldats de la 102ème. Le vétéran affirmait que ce 

n’était pas l’endroit recherché. Mais la propriétaire de la ferme 
a expliqué que sa famille était restée longtemps en contact 
avec un soldat américain déjà venu sur Bastogne, notamment 
lors du 50ème anniversaire et pour planter un arbre au bois de 
la paix. Le soldat en question n’était autre que son meilleur 
ami ! » 

et, en fonction, nous élaborons un programme à la carte. 
Certains ont des demandes précises, d’autres aucune. Le 
but premier du guide est de recréer l’ambiance et répondre 
aux questions. A cette fin, je me balade avec une farde 
de documentation pour tout ce qui est technique, sur les 
chars par exemple. Le guidage est très différent selon les 
guides et les “guidés”. Ma priorité va généralement à un 
tour de la ville, une visite de son église et de la Porte de 
Trèves. L’incontournable reste le Mardasson. Mais souvent, 
je l’ajoute au programme car les touristes pensent champ 
de bataille avant mémorial. Il y aussi des demandes plus 
personnelles. »

COMPAgnie Des guiDes CenTRe-ARDenne 
Syndicat d’initiative de Bastogne
place McAuliffe - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 61 21 27 11 
info@si-bastogne.be 
www.si-bastogne.be

Foxhole encore visible Reconstitution d’un foxhole
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Le café nut’s, 
une passion à partager

A peine franchie la porte du café nut’s, sur le Carré de 
bastogne, on plonge dans une ambiance chaleureuse et 
pittoresque, typique des bistrots comme il s’en trouvait 
il y a quelques années dans la plupart de nos villages. 
Sous ses airs d’authentique Ardennais, le patron de 
l’établissement nous accueille spontanément. Pourtant, 
guillaume Segalas est né et a grandi de l’autre côté de 
la frontière. C’est un Français amoureux des Ardennes 
belges depuis plusieurs années. 
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Le célèbre « Nuts »

Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1944, la ville de Bastogne 
est peu à peu encerclée par les troupes du général von 
Lüttwitz, bien plus nombreuses que les hommes de la 
101ème Division Aéroportée rattachés au général Anthony 
McAuliffe. Le lendemain, le général allemand envoie sa 
demande de reddition à McAuliffe qui lui répond catégori-
quement : « Nuts », que l’on peut traduire par « Des noix ! ». 
Les Américains affirment alors clairement leur volonté de 
protéger et de défendre coûte que coûte ce périmètre 
essentiel pour freiner l’avancée allemande. Ils résisteront 
vaillamment jusqu’à l’arrivée de la 4ème Division d’Infanterie 
de Patton.

Objectif : la renaissance de l’esprit Nuts

« J’ai toujours été un passionné d’histoire militaire. J’adore 
bouquiner et j’ai donc lu énormément de livres sur la 
Seconde Guerre mondiale. Avant d’arriver à Bastogne, je 
connaissais déjà l’histoire de la ville ainsi que son passé 
militaire. J’ai posé mes valises en 1991. Cela fait donc plus 
de 20 ans que je suis emballé par Bastogne et son attrait 
touristique. Cette ville me procure un enrichissement per-
manent surtout quand on reste en contact avec toutes ces 
personnes qui reviennent au fil des années. L’engouement 
perdure avec les nouvelles générations. »

Le parcours de Guillaume Segalas est assez atypique. 
Etudiant, il travaillait déjà en cuisine : « J’ai toujours aimé 
bien manger et me suis tourné tout naturellement vers la 
restauration. Quand j’ai quitté ma région natale, j’ai travaillé 
pour une société immobilière mais mon souhait était de 
continuer ma vocation première à Bastogne. » 

En 2005, il rachète l’immeuble où le café Nuts était tenu 
par un Hollandais. « Malgré le nom, l’établissement n’avait 
rien à voir avec la thématique de la bataille des Ardennes. 
De plus, dans mon précédent café, j’avais pris l’habitude de 
recevoir des vétérans. J’ai donc décidé de continuer sur ma 
lancée et de rendre au Nuts tout son sens. »

Une immersion dans la bataille des Ardennes

« La décoration et les travaux ont été réalisés par ma famille. 
Mon objectif est de réaliser quelque chose qui soit en phase 
avec l’esprit “Nuts” mais pas de transformer mon établis-
sement en musée. Des centaines de photos accrochées ne 
sont pas exposées dans le but de noircir le tableau. Je veux 
que les gens se sentent bien chez moi tout en recueillant, 
sans le savoir, des informations sur le passé de Bastogne. »

Les photos d’époque côtoient les peintures murales retra-
çant, de manière chronologique, les évènements  : l’offen-
sive allemande, la fuite des habitants, etc. « Ma nièce a réa-
lisé ces tableaux que beaucoup prennent pour de simples 
stickers. De nombreux objets sont venus compléter ma col-
lection, pour la plupart offerts par des amis collectionneurs 
ou militaires. L’objet qui lui tient le plus à cœur? C’est un 
petit drapeau américain d’époque. Ce n’est pas la pièce la 
plus imposante mais c’est celle qui me touche le plus. » 

Un de ses amis américains a réalisé une peinture illustrant 
le centre de Bastogne durant le conflit. On y voit la place, 
des avions d’époque, des jeeps et McAuliffe. Malgré la pré-
cision, les éléments ne sont pas entièrement véridiques en 
raison des besoins de la perspective. Une fiche explicative 
complète l’œuvre (photo 1). 

A la manière du Walk of Fame d’Hollywood, Le Nuts pro-
pose son mur de la renommée (photo 2) : « Tous les vétérans 
qui me rendent visite ont droit à leur photo. Je collectionne 
aussi leurs petits mots et signatures dans un cahier. » 

Un lieu de retrouvailles

« L’intérêt de mon établissement ? C’est un point de ral-
liement des vétérans mais aussi des collectionneurs, sans 
négliger la présence des Bastognards, des touristes et 
des militaires. Je pense que le nom Nuts continue à faire 
mouche et à attirer les clients. Ceux-ci ont tendance à reve-
nir au fil des ans. Ils se sentent ici chez eux. Certains se 
mettent même à parler français. Il n’y a pas un vétéran qui 

photo 1 : la peinture du centre de Bastogne Le livre d’or des vétérans 
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ENVIE DE VOUS LA JOUER 
À L’AMéRICAINE ?

N’hésitez pas à commander le menu « Nut’s » composé 
d’une soupe, du fameux steak, frites, salade et d’une 
tarte aux pommes en dessert. Les visiteurs améri-
cains sont paraît-il très friands de ce type de menu ! 
Guillaume Segalas a également ajouté à sa carte plu-
sieurs sortes d’hamburgers, histoire de contenter son 
public « from USA ! » Testez aussi la « Bière Airborne », 
bière brune à l’effigie des soldats, brassée par la 
Brasserie Lamborelle.

vient au Nuts sans larmes aux yeux. L’engouement ne dimi-
nue guère. Enfants et petits enfants des vétérans sont par-
ticulièrement émus de se retrouver à Bastogne sur les lieux 
des drames. » 

Quid des Allemands ? « J’en accueille de plus en plus. Ils 
ont tourné la page et se montrent très curieux. Il y a cinq 
ans d’ici, je n’en voyais pas ! Mais depuis deux ans, les men-
talités ont changé. »

L’humour américain

« En 2009, j’ai reçu pour la énième fois les vétérans Babe 
(Ed Effron) et William “Wild Bill” Guarnerer connus pour 
leur grand sens de l’humour. Durant une soirée un peu ani-
mée, ils ont mimé leur saut en parachute avec un soutien-
gorge sur la tête ! A plus de 80 ans, il faut le faire ! La même 
année, Guarnerer a accompagné un groupe d’écoliers de la 
région au bois de Saint-Jacques. Il s’est alors écrié : “C’est 
dans ce bois que j’ai perdu ma p… de jambe  !  ” Il a alors 
demandé aux élèves de la lui retrouver. Et ils sont revenus 
avec des branches de toutes les tailles ! »

nuT’s 
Place McAuliffe - B-6600 Bastogne  
Tél. +32 (0) 61 21 27 11 
info@si-bastogne.be 
www.si-bastogne.be

« Les Américains ont une espèce de 
pudeur mais quand ils reviennent ici, 
ils se remémorent exactement où ils 
étaient et ça leur fait du bien d’en 
parler. Il y a chez eux une réserve et 
de la fierté. Ils expliquent leur vécu 
sans retenue, sans tabou, ce qui n’est 
pas toujours le cas des Européens. »

photo 2 : le « Mur de la Renommée »

« Hélène Patton, la petite-fille 
de George Patton, vient me rendre 

visite tous les trois mois »
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Bastogne War Museum

ouverture prévue pour le 22 mars 2014 !

L’ancien Bastogne Historical Center a fait peau neuve 
pour offrir un espace complètement rénové. Il est dédié à 
la fois aux causes et aux conséquences du second conflit 
mondial qui toucha l’ensemble de l’Europe mais aussi les 
autres grandes puissances de l’époque. Les curieux sont 
éclairés sur le déroulement des opérations militaires, l’oc-
cupation allemande, les troupes américaines, entre autres 
points d’intérêt. Ardenne oblige, la bataille des Ardennes, 
ou Offensive von Rundsted, est bien sûr un élément central 
des nombreuses reproductions proposées au fil de la visite. 

Quatre guides virtuels (un enfant, une institutrice, un sol-
dat américain et un soldat allemand) permettent d’envisa-
ger le conflit sous un angle différent et apportent leur lot 
d’informations supplémentaires. La scénographie originale 
est complétée par trois « scénovisions », véritables mises 
en scène multisensorielles et 3D. Le visiteur est ainsi plongé 
dans différentes ambiances : un bistrot, la forêt ardennaise…

entrée payante

La palette des musées bastognards
A bastogne, à chaque coin de rue, les touristes peuvent découvrir un musée : imposant ou plus discret, 
consacré à une thématique naturelle, folklorique, historique… Sur tout le Luxembourg belge, il n’est 
d’autre localité aussi pourvue en musées en général, et sur la bataille des Ardennes en particulier, que 
la « nuts City. » Cinq musées présentent chacun à leur manière le conflit qui secoua toute l’Ardenne.

Bastogne Barracks

Depuis 2010, l’ancienne caserne militaire de Bastogne s’est 
métamorphosée en musée militaire. L’armée y maintient 
une unité d’une centaine d’hommes vouée à l’archivage, 
au guidage des visiteurs, à l’entretien et la valorisation du 
matériel militaire. La caserne est en relation directe avec 
le Musée royal militaire. Les Barracks accueillent donc un 
véritable centre d’interprétation de la Seconde Guerre 
mondiale particulièrement connu pour la «  Cave Nuts  », 
l’endroit où le général McAuliffe répondit négativement à 
la demande de reddition des Allemands. 

Certains bâtiments sont d’époque. Ils constituaient le 
quartier général de la 101st Airborne Division. C’est donc 
un lieu chargé d’histoire. La visite permet de contempler 
de multiples espaces d’exposition aussi bien consacrés à 
la Seconde Guerre mondiale qu’aux autres batailles de la 
101st Airborne comme la Guerre du Golfe. Elle est ponctuée 
par des anecdotes et des détails sur la récupération des 
objets, provenant de musées ou de collections privées, ou 
sur la vie au QG durant l’hiver 44-45. Autre centre d’intérêt 
de l’endroit : le « Vehicle Restoration Center » où les blindés 
du Musée royal de l’Armée retrouvent une nouvelle vie.

entrée gratuite

BAsTOgne WAR MuseuM
Colline du Mardasson, 5 - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 2 549 60 49  
www.bastognewarmuseum.be

BAsTOgne BARRACks
Quartier Slt Heintz
rue de La Roche, 40 - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 61 24 21 24  
www.klm-mra.be

Bastogne Barracks : La « Cave Nuts » avec McAuliffe (de face), le mur des vétérans revenus à Bastogne et         le « Vehicle Restoration Center »Bastogne War Museum
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101sT AiRBORne MuseuM
avenue de la Gare, 11 - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 61 50 12 00 
www.101airbornemuseumbastogne.com 

BAsTOgne ARDennes ‘44 MuseuM
rue de Bras, 635 - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 61 21 78 95
www.bastogneardennes44.be 

« Au PAys D’ARDenne » ORiginAL MuseuM
rue de Neufchâteau, 20 - B-6600 Bastogne  
+32 (0) 61 21 49 11

101st Airborne Museum « Le Mess »

Le musée de la 101st Airborne s’est installé dans l’ancien 
mess (réfectoire) des Chasseurs Ardennais construit en 
1936. Pendant l’occupation de Bastogne, l’endroit était oc-
cupé par les soldats allemands qui l’ont transformé en club 
de sous-officiers. Après la guerre, la Croix Rouge y installa 
un hôpital de fortune. La thématique principale du lieu est 
l’histoire de la 101st Airborne Division, ses unités et son pas-
sage à Bastogne. L’atout majeur de ce musée ? Le réalisme 
saisissant des mannequins ! L’importante collection d’ob-
jets et les différents dioramas plongent dans cette période 
dramatique pour la ville et ses environs. Il est à noter que 
le musée a reçu l’aval officiel de la 101st Airborne actuelle. 

entrée payante

« Au pays d’Ardenne » Original Museum

Ce musée porte bien son nom tant il est original dans 
ses collections et dans son organisation. Les visiteurs dé-
couvrent dans ce lieu toute l’Ardenne d’antan  : celle des 
artisans, de l’agriculture, des anciens métiers mais surtout 
celle de la bataille. Les pièces sont uniques et le visiteur 
ne sait où porter son regard tellement les allées regorgent 
d’objets porteurs de sens et d’histoire. Armes, documents 
d’époque, bibelots insolites évoquent la vie des soldats al-
lemands et américains pendant la guerre. 

De nombreuses professions sont illustrées au travers des 
outils de la vie quotidienne telles que limonadier, cigarier, 
agriculteur, menuisier, bourrelier… Une collection de plus 
de 200 animaux empaillés est intégrée dans leur cadre 
naturel. Un musée vraiment original pour tout savoir sur 
l’Ardenne d’autrefois.

entrée payante

Bastogne Barracks : La « Cave Nuts » avec McAuliffe (de face), le mur des vétérans revenus à Bastogne et         le « Vehicle Restoration Center » « Au pays d’Ardenne » Original Museum

Musée de la 101ème 

Bastogne Ardennes ‘44 Museum 

Sur 1.000 m2 répartis sur deux niveaux, les différentes phases de 
la batailles sont reconstituées avec comme point fort la traversée 
de la ligne de front lors de l’hiver 44. Plusieurs cartes murales expliquant la 
bataille pour Bastogne et des films d’archives permettent aux visiteurs de se 
plonger complètement dans cette atmosphère terrible de bataille. Le musée 
se situe à 8 km de Bastogne, le long de la N 84 direction Wiltz-Diekirch.

entrée payante
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Une carte transfrontalière 
sur la bataille des Ardennes

Un nouvel outil touristique 
unique et pratique

Afin de respecter l’adage qui prétend que « celui qui oublie 
son passé est condamné à le revivre », la Fédération tou-
ristique du Luxembourg belge travaille à la sauvegarde de 
l’histoire de son territoire en proposant différents outils au 
public. 

Un document original vient de sortir de presse  : une 
carte touristique transfrontalière dédiée à la bataille 
des Ardennes. Elle est produite en partenariat avec 
les Fédérations du tourisme des provinces de Liège et 
de Namur, l’Office régional du tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises et l’Agence du tourisme de l’Est de la 
Belgique. 

La carte comprend sept circuits reliant les territoires énu-
mérés sur des thèmes bien précis. Un listing de tous les 
mémoriaux complète ces parcours. Plus de 200 localités 
belges et grand-ducales sont évoquées ainsi que leurs mo-
numents. Les voyageurs peuvent ainsi suivre l’avancée alle-
mande et emprunter les chemins des soldats américains et 
britanniques durant cet hiver glacial.

Le document comprend également une introduction his-
torique et des cartes explicatives permettant de fixer les 
grandes dates et les enjeux de cette bataille. Il est publié en 
quatre langues (français, néerlandais, anglais et allemand) 
afin de toucher un maximum de visiteurs. 

Un autre de ses atouts  ? Son extrême précision grâce à 
l’échelle 1:250 000. Les hameaux, les routes secondaires, 
les cours d’eau, les ponts et les chemins de fer sont autant 
d’éléments repérables facilement. 

Ce nouvel outil touristique est disponible gratuitement 
pour le grand public, les passionnés, curieux, spécialistes 
ou novices en la matière.

En décembre 2014, cela fera 70 ans que l’Ardenne s’est transformée en 
un vaste champ de bataille. A l’heure où le temps fait inexorablement son 
œuvre, les derniers témoins de la bataille des Ardennes nous quittent peu 
à peu avec leurs souvenirs de guerre. 

Monument aux morts Mémorial General McAuliffe et Sherman Tank Monument de la 101st Airborne Division

FéDéRATiOn TOuRisTiQue Du LuxeMBOuRg BeLge
Quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche-en-Ardenne  
+32 (0) 84 41 10 11
f.lardot@ftlb.be 
www.luxembourg-tourisme.be
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1) Mémorial General 
George S. Patton - 3rd Army
2) Mémorial 11th Belgian Fusiliers 
Battalion
3) Musée 101st Airborne « Le Mess »
4) Mémorial Infirmière Renée Lemaire 
& 10th Armored Division.
5) Musée « Au Pays d’Ardenne »
6) Borne voie de la Liberté n°1145
7) Willy’s Jeep
8) Sherman Tank
9) Mémorial General Anthony 
McAuliffe - 101st Airborne Division
10) Borne voie de la Liberté n°1146
11) Monument aux morts
12) Tourelle de Char Sherman

Automne 44 : Hitler prépare sa dernière grande 
offensive à l’ouest contre l’avis de ses généraux. 

16 décembre 44 : 5h30 du matin, les premiers sol-
dats allemands attaquent le secteur des Ardennes 
faiblement défendu. Leur objectif est de s’emparer 
Anvers tout en réquisitionnant les ponts de la Meuse 
et ainsi séparer les troupes alliées. Bastogne suscite 
toute les convoitises: la 5ème armée blindée de von 
Meuteuffel doit d’acquérir cet important noeud rou-
tier pour poursuivre sa percée à travers le territoire.

17 et 18 décembre 44 : Bastogne est appuyée par 
la 101st Airborne Division d’Anthony McAullife et la 
10th Amored Division (Combat Command “B“) de 
Troy Middleton. 

Au même moment, des unités de von Manteuffel 
encerclent Bastogne. Mais la résistance des troupes 
américaines à Noville et à Foy permettent de freiner 
considérablement l’avancée allemande.

22 décembre 44 : Le général von Lüttwitz envoie 
une demande de reddition aux Américains, can-
tonnés dans leur QG (Bastogne Barracks). McAuliffe 
réplique par son célèbre « Nuts ! ». La 101ème division 
continue à repousser les assauts allemands malgré 
leur infériorité numérique. 

26 décembre 44 : Venant du sud, une colonne blin-
dée de la 4th Armored Division de la 3rd Army du 
Général Patton fonce sur Bastogne et réussit à briser 
l’encerclement allemand à Assenois.

Fin décembre - 17 janvier 45 : Sous les bom-
bardements et le feu de l’artillerie ennemie, les 
unités américaines réussissent à élargir la brèche 
que l’armée allemande tente à plusieurs reprises de 
refermer.

3 janvier 45 : La contre-offensive alliée débute.

28 janvier 45 : L’armée allemande est rejetée au-
delà de ses positions du 16 décembre 44. C’est la fin 
de la « Battle of the Bulge ».

Bastogne 44-45 : les dates clés

13) Croix du Séminaire Mémorial GI’s 
501st Para Infantry Regiment
14) Bastogne Barracks
15) Tombe de Renée Lemaire
16), 22) et 23) Chars Shermans défi-
nissant le périmètre de Bastogne
17) Borne voie de la Liberté n°1147
18) Bastogne War Museum
19) Monument de la 101st Airborne 
Division (Screaming Eagle)
20) British Tank « Achilles »
21) Mémorial Mardasson (photo p. 51)

La caserne militaire de Bastogne en 45’
transformée en musée militaire 

« Bastogne Barracks » 

Borne voie de la Liberté n°1147

Les monuments 44-45 
de Bastogne
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