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Bastogne War Museum | Centre de mémoire de la
Seconde Guerre mondiale
Colline Du Mardasson 5
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 02 20
http://www.bastognewarmuseum.be
Tempora
Le Bastogne War Museum, lieu de mémoire dédié à la Seconde Guerre mondiale,
présente de manière moderne et interactive la Bataille des Ardennes.

La visite
Découvrez les origines de la guerre 40-45, les événements marquants,
la vie en Belgique durant l’occupation...
Apprenez-en plus sur la dernière offensive d’Hitler : « la Bataille des
Ardennes » ou « The Battle of the Bulge » comme l'appellent les
Américains.

"Discover Bastogne War Museum & Outdoor"
Une visite 3-en-1 pour découvrir le musée et ses alentours. La formule comprend :
la visite du musée
un lunch composé de produits locaux (sur place ou à emporter)
5 circuits historiques sur la Bataille des Ardennes et la Seconde Guerre
mondiale à effectuer à pied, à vélo ou en voiture.
À l'aide d’un carnet détaillant un itinéraire à suivre, découvrez les lieux emblématiques

importants tels que les “foxholes”, le Bois de la Paix et le cimetière militaire allemand de
Recogne.

Suivez quatre personnages :
Robert Keane, soldat américain
Hans Wegmüller, soldat allemand
Mathilde Devillers, institutrice bastognarde
Emile Mostade, petit bastognard
Ils raconteront leur vie quotidienne.
Plongez dans l'atmosphère du conflit grâce aux mises en scène immersives multisensorielles.

Complétez votre visite
À deux pas, découvrez le Mémorial Mardasson commémorant l’entraide belge et
américaine lors de la Bataille des Ardennes.

Visiteurs à besoins spécifiques
Le musée propose des équipements ou des facilités pour les personnes :
En fauteuil roulant, marchant difficilement, aveugles, malvoyantes
: emplacements parking PMR, circulation ample et dégagée, ascenseur,
sanitaires adaptés et espace réservé pour les chaises roulantes en salle
de projection
Malentendantes : audioguides avec volume du son réglable
Sourdes : panneaux d’informations visibles et lisibles en 4 langues
Cette structure n’est pas certifiée Access-i. Veuillez prendre contact en direct pour
connaître les conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés avec label officiel « Access-i ».
Une visite historique où vous apprendrez tous les secrets de la bataille !

Visite virtuelle
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