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Le Fort d'Eben-Emael | Monument de la Seconde
Guerre mondiale à Bassenge
Rue Du Fort 40
Eben-emael - 4690
Téléphone de contact : +32 4 286
Fort d'Eben-Emael

28 61
https://www.fort-eben-

emael.be/fr/
Découvrez le début tragique de la Seconde Guerre mondiale !
Revivez les premières heures de la bataille et la prise du Fort
d’Eben-Emael dans la commune de Bassenge, en province
de Liège.

Monument témoin de notre histoire
Le Fort d’Eben-Emael fut construit entre 1932 et 1935 pour
renforcer la défense belge face à l’Allemagne. Il s'agit de l'un des
plus grands et des plus puissants fort d’Europe, longuement
considéré comme imprenable.
Il s'agit d'un domaine militaire d'une superficie totale de 75 ha
qui se situe le long du Canal Albert, à la limite de la frontière avec
l'Allemagne. Un immense complexe sous terrain, construit sur trois
niveaux à visiter seul, en famille, ou en groupe, scolaire ou non.

La prise du Fort d'Eben-Emael
À Bassenge, le 10 mai 1940, l'unité d'élite allemande de
parachutistes prend d'assaut le Fort d'Eben-Emael et attaque 3
ponts sur le canal Albert situé au nord du fort. Ce jour sombre
marque le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe
occidentale.
Aujourd’hui, le fort d’Eben-Emael est réaménagé comme en 1940
et ouvert au public. Vous y découvrirez les pièces de vie comme
elles existaient à l'origine : chambres, cuisine, hopital, sanitaires...
Conserver ce fort, c'est à la fois montrer l'absurdité de la guerre et
permettre aux jeunes d'avoir une compréhension du contexte
historique et actuel.

La visite du Fort d'Eben-Emael
Au Fort d'Eben-Emael, vous pourrez apprécier :
le musée, où est présentée la spectaculaire attaque
du 10 mai 1940. Mais aussi les plans d’attaque
allemands, l’équipement et la composition des
groupes d’assaut de parachutistes allemands et
l’emploi de leur nouvelle arme secrète
la caserne souterraine, prévue pour héberger 1200
militaires
1 planeur, identique à ceux utilisés lors de l’attaque du
fort
un réseau de 5 km de galeries souterraines
6 blocs de défense
17 bunkers de combat
La durée de la visite est d'environ 1h30. Vous recevrez une brochure
explicative sur place.
Une visite incontournable sur la route du tourisme de mémoire
en Europe !

 Pour les familles

Le Fort d’Eben-Emael : une excursion idéale avec des
enfants !
Visiter le fort est une expérience enrichissante au cours de
laquelle vous vous promenez en famille dans l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale.
Découvrez une caserne souterraine
réaménagée comme en 1940 et une partie de
l’immense réseau de galeries.
Vivez l'aventure captivante dans
l’environnement des jeunes soldats d’alors,
certains ayant à peine 18 ans.
Faites comprendre l'importance de préserver la
paix à vos enfants.

Intéressé par le patrimoine militaire ? Venez découvrir l'histoire
d'un fort censé être imprenable !
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