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Les guerres ont laissé des traces : villages martyrs, monuments, cimetières, chapelles, calvaires et musées. 
Souvenons-nous ensemble de ces conflits et victimes et plongeons-nous au cœur de la Bataille des Ardennes. 

Bastogne War Museum
Centre de référence sur la Seconde Guerre mondiale et haut-lieu de mémoire qui passionne toutes les générations. 
Ce musée propose une remise en contexte moderne et interactive des causes, événements et conséquences de la 
WWII, à travers le prisme de la bataille des Ardennes. 

Visite libre ou audioguidée àpd de 8€/pers. 
www.bastognewarmuseum.be

Mémorial américain du Mardasson (Bastogne)
Ce monument, en forme d’étoile américaine à 5 branches, est un véritable symbole de la Libération. Il a 
été conçu par l’architecte Georges Dedoyard pour honorer la mémoire des 76.890 soldats américains 
tués, blessés ou disparus pendant la bataille des Ardennes. 

Visite libre et gratuite.

Nos produits du terroir 
Dégustez la Chouffe, une bière spéciale de qualité originaire de Houffalize. Son goût légèrement 
houblonné et fruité avec des notes de coriandre fraiche lui donne une saveur très spéciale. Au 
travers d’une visite guidée près d’Houffalize (21 km de Bastogne), découvrez les secrets de ce 
breuvage ainsi que sa légende. 

Visite guidée avec dégustation àpd 5€/pers. 
www.achouffe.be

A proximité, le Centre Marcassou (Champlon, 22 km de Bastogne) vous invite à la découverte 
de la fabrication de célèbres salaisons ardennaises (saucissons, jambons secs,…). 

Visite guidée avec dégustation àpd de 5€/pers. 
www.marcassou.be



A proximité…
La Roche-en-Ardenne
A 33km de Bastogne se trouve la petite ville touristique de 
la Roche-en-Ardenne, également lieu de mémoire de la 
Bataille des Ardennes. Un vaste musée, un monument et un 
char sont consacrés à ce conflit. Profitez de cette visite pour 
faire un petit saut au célèbre château féodal surplombant la 
ville. 

Visite guidée du musée àpd 5€/pers
www.batarden.be

Visite guidée du château àpd 5€/pers
www.chateaudelaroche.be

N’hésitez pas à vous rendre dans les boucheries typiques qui 
vous proposeront le vrai jambon d’Ardenne ! Possibilité de 
dégustation à la boucherie Bouillon. 

www.maison-bouillon.be

Rendez-vous gourmands et hébergements de charme

Hôtel Melba **** (Bastogne)
Situé au centre de Bastogne dans un cadre résidentiel et à quelques pas 
de la célèbre place McAuliffe, cet hôtel-restaurant vous séduira par son 
confort, sa simplicité chaleureuse, son service et sa qualité. 

Capacité : 50 chambres et 70 couverts. 
www.hotel-melba.eu

Wagon Léo (Bastogne)
Déjeuner ou diner dans un ancien wagon express. Dégustez 
une cuisine concoctée avec des produits de saison. Le 
gibier ardennais est un véritable incontournable de 
l’établissement. 

Capacité : 250 couverts. 
www.wagon-leo.com

Pour plus d’infos, contactez-nous !

groupes.luxembourg-belge.be
group@ftlb.be / +32 (0)84/410 216
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