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Le Fort de Flémalle | Un lieu historique pendant les
guerres
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Avenue Du Fort
Flémalle - 4400
Téléphone de contact : +32 494 59 27 91
http://fortdeflemalle.wix.com/fortdeflemalle
Bernard Clabots
À quelques kilomètres de Liège, le Fort de Flémalle vous raconte son histoire. Revivez,
sur le site même des tragiques événements des deux guerres, la vie des soldats qui l’ont
occupé et le fonctionnement du fort à l’époque.

L'histoire du fort
Le Fort de Flémalle fut construit en 1888 par Henri Alexis Brialmont, le Vauban du XIXe
siècle. Il était l'un des 12 forts composant la position fortifiée de Liège à la fin du XIXe.
Le fort fut lourdement bombardé lors de la Première Guerre mondiale ainsi qu'en 1940
où il fut broyé par des bombes de 500kg larguées par avion.

Le Fort de Flémalle aujourd'hui
À l’heure actuelle, la quasi-totalité des lieux est accessible au public en compagnie d’un
guide. Le fort recèle aussi un musée qui rassemble du matériel militaire belge des deux
guerres comme des armes, uniformes...

Visites classiques
Revivez la vie des soldats au fil des galeries de la forteresse. De l'évolution des

techniques de défense des 2 guerres à une reconstitution en 3D du fort en mai 40,
l’histoire du site n’aura plus de secret pour vous.
Le point fort de la visite : vous pourrez admirer le magnifique panorama sur la Vallée de
la Meuse qui s'offre à vous.

Visites VR'40 Experience Tour
Optez pour une version totalement immersive grâce aux visites avec casques de réalité
virtuelle.
Grâce à eux, vous plongez dans une autre époque pour découvrir les lieux tels qu'ils
étaient équipés au commencement de la Seconde Guerre. Une dizaine de scènes vous
révèlent l'aménagement, les équipements d'époque, l'éclairage...

Quelques informations pratiques
S'équiper de bonnes chaussures et vêtements chauds.
Cafétéria ouverte durant les visites.
Restauration sur demande.
Visitez le fort de Flémalle, afin de garder en vie votre Histoire.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

