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Fort et mémorial de Huy
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https://www.huy.be/loisirs/tourisme/huytourisme/decouvrir-huy/les-incontournables/fort-memorial
La cité mosane de Huy abrite un émouvant lieu de mémoire de la
Seconde Guerre mondiale : le fort avec son musée de la
résistance et des camps de concentration.

Une visite impressionnante
Derrière l'énorme porte cochère du fort, vous vous retrouvez
sous la sombre voûte d’un couloir glacial.
L’atmosphère du site, avec ses cachots sinistres, sa salle
d’interrogatoire, ses lavoirs rudimentaires et ses chambres de
détention, témoignages intacts de l’univers concentrationnaire
nazi, impressionnent d'emblée.
Au musée, découvrez les conditions de vie des prisonniers du
fort et le quotidien de la population locale durant l’occupation.
Apprenez comment la ville de Huy fut libérée.
Une salle audiovisuelle proposant des témoignages de cette

douloureuse période complète la visite.

L'histoire du fort
Le fort fut construit entre 1818 et 1823 sur le site de l’ancien
château, le « Tchestia », démoli en 1717. Le seul vestige de ce
dernier est le puits de 90 m de profondeur, creusé au XVIe
siècle.
De mai 1940 au 5 septembre 1944, les Allemands
transformèrent le fort en camp de détention. Plus de 7 000
prisonniers de plusieurs nationalités y furent incarcérés.
Profitez de votre visite pour admirer le panorama sur la ville et
ses environs !
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