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Un centre mémoriel dédié à la Bataille des
Frontières à Rossignol
Rue Camille Joset 1
Rossignol - 6730
Téléphone de contact : +32 472 45
Philippe Labranche

36 83
https://www.memorial-rossignol.be

Dans le parc du château à Rossignol à Tintigny, découvrez le
centre mémorial consacré spécifiquement au conflit du 22 août
1914, l’un des plus meurtriers de la Bataille des Frontières.
L'espace d'accueil et d'information se situe dans le bâtiment en
bois qui servit de base d’infirmerie de campagne.

Le parcours
Traduit en anglais et en allemand, le parcours du Mémorial vous
place au cœur du champ de bataille.

Un centre de visite immersif
Au moyen de scénographies, ce musée décline en 5 étapes les
faits marquants de la journée du 22 août 1914 :

la recontextualisation du conflit
les combats du 22 août 1914 au travers d'un film avec des
illustrations réalisées par Palix, illustrateur et peintre de la
région
une expérience immersive et émotionnelle dans la forêt de
Rossignol
le village avec des témoignages de civils de l'époque
la paix avec notamment la présentation des lieux de mémoire
Un circuit qui vous plonge dans la réalité de cette journée
effroyable !

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

