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Musée du Souvenir Mai 1940 à Haut-le-Wastia
Place Des Français
Haut-le-wastia 5537

Musée du Souvenir, Batailles de la Meuse, mai 1940 ASBL

Téléphone de
contact : +32 82 61

46 32
http://www.museedusouvenirmai40.be
Mai 1940, Haut-le-Wastia, village entre Namur et Dinant, est
plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Le musée rend
hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté.

Une plongée dans le quotidien des soldats
Le Musée du Souvenir mai 1940 vous propose des documents
rares comme des ordres, des journaux, des objets insolites ou
d'autres plus personnels tels des lettres d'époques, des médailles
militaires ou des photos. Ils vous plongeront dans le quotidien de
ces soldats qui se sont battus lors des premiers jours de la
Seconde Guerre mondiale sur le territoire belge.
Des reconstitutions, de nombreuses maquettes et une carte en
relief sont également exposées, sans oublier des films et des
témoignages des vétérans et des habitants de Haut-le-Wastia.
Un musée qui rend hommage aux courageux combattants alliés
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