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Vous vous préparez à entamer le parcours vélo consacré aux traces
laissées par les deux conflits mondiaux au cœur de Bastogne et ses
alentours. Pour partir à la découverte de cette histoire passionnante, trois
parcours s’offrent à vous : le premier conviendra aux cyclistes les moins
avertis avec un parcours facile d’approximativement 5 km, le second
propose un parcours sans difficulté d’à peu près 10 km et le troisième vous
entraînera sur des routes bucoliques au long de ses quelque 20 km.
En résumé :

PARCOURS 1 : 5 KM
PARCOURS 2 : 10 KM
PARCOURS 3 : 20 KM

Le début des trois parcours étant identique, cette brochure conviendra
aussi bien aux uns qu’aux autres.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente visite au cœur des
merveilleux paysages bastognards.
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BALISES HISTORIQUES
Ce parcours thématique vous invite à vous replonger dans l’histoire de la
Bataille des Ardennes au travers des nombreuses traces laissées par ce terrible
affrontement dans le paysage de Bastogne et ses alentours.
Occupé, comme le reste du territoire belge, depuis les premiers jours de la
Deuxième Guerre mondiale, Bastogne sera libéré par les Alliés le 10 septembre
1944. Liesse populaire, soulagement de la population, personne n’imagine que les
Allemands qui semblent en déroute puissent remettre la main sur la ville. Pourtant,
Hitler croit encore en une victoire possible et il veut à tout prix reprendre le port
d’Anvers par lequel arrivent hommes, armes et ravitaillements alliés. Pour ce
faire, Hitler rassemble les 5e, 6e et 7e Armées aux portes de l’Ardenne. Sans
aucun doute, le Führer sait-il que la région couverte par la forêt ardennaise
représente le point faible dans le dispositif allié.
C’est le 16 décembre 1944 aux alentours de 5h30 que l’armée allemande ouvre
un feu d’une grande importance qui déferle sur la ligne de front pendant près de
3 heures. Vers 8h, 240.000 hommes et un millier de chars se mettent en route sur
une ligne s’étendant de Monschau à Echternach. La surprise est totale. Un des
objectifs de l’armée allemande : le nœud routier de Bastogne.
Les conditions climatiques sont maussades. Le brouillard empêche notamment
l’aviation alliée d’intervenir. Le 19 décembre, une partie de la 10th Armored
Division et la 101st Airborne Division arrivent en renfort à Bastogne ce qui évite à
la ville d’être investie par les Allemands. Malgré ces renforts, le 21 décembre la
ville de Bastogne est totalement encerclée prenant les civils ainsi que les troupes alliées au piège.
L’avancée allemande atteindra son apogée le 24 décembre 1944 mais sera
stoppée quelques heures plus tard près de Dinant au prix de combats d’une rare
violence. Pris dans le siège de Bastogne, les quelques unités alliées résistent de
façon héroïque, ravitaillées à partir du 23 décembre par l’aviation qui peut enfin
prendre les airs grâce à un ciel plus clément.
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Pour repousser les troupes allemandes, les Alliés attaquent à la fois par le nord
(Maréchal Montgomery) et par le sud (Général Patton). Le 26 décembre 1944 en
fin de journée, les unités du Général Patton brisent l’encerclement de Bastogne.
Lorsqu’en cette fin de mois de décembre, Hitler comprend qu’il ne parviendra
pas à mettre la main sur Anvers, il fait de Bastogne son ultime objectif. Jusqu’à
la mi-janvier 1945, la ville et sa région sont soumises à d’intenses assauts et
bombardements. Mais malgré de tels efforts et un acharnement inhumain,
les Alliés sont désormais bien en place. La Bataille des Ardennes s’achève le
28 janvier 1945 lorsque les troupes allemandes se sont retirées au-delà de la
ligne de départ.
Au lendemain de la bataille, les Ardennes sont en ruines, les localités sont
détruites, tout comme les infrastructures routières et le bilan humain est
catastrophique.
Les chiffres varient selon les sources, mais on peut estimer les victimes
américaines à 11.000 tués, 47.000 blessés et 23.000 prisonniers et disparus. Les
pertes allemandes s’élèvent à 13.000 morts, 39.000 blessés et 30.000 disparus.
Il y eut également plus de 3.000 tués parmi la population civile belge et
luxembourgeoise, sans compter les blessés et les disparus.
Ce parcours vélo thématique vous invite à partir sur les traces de cette histoire
terrible et émouvante, en vous guidant tout au long de votre visite à la découverte de l’héroïsme des soldats alliés qui ont combattu dans cette région.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le Bastogne War Museum est un complément idéal à l’itinéraire vélo que vous
vous apprêtez à faire... Il vous propose au fil d’un parcours inauguré en 2014,
une remise en contexte moderne et interactive des causes, événements et conséquences de la Seconde Guerre mondiale, à travers le prisme de la Bataille
des Ardennes. Sa scénographie originale est émaillée de trois « scénovisions »,
véritables mises en scène multisensorielles et 3D, qui permettent une immersion
totale dans l’Histoire ! Consultez le Syndicat d’Initiative de Bastogne pour obtenir
des tarifs réduits sur l’entrée en optant pour le ticket combiné “vélo-BWM”.
5

PARCOURS 1 : 5 KM

PARCOURS 2 : 10 KM

PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 1 : REJOINDRE L’ANCIENNE GARE DU SUD
Après avoir pris possession de votre vélo au Syndicat d’Initiative, vous allez
rejoindre l’ancienne gare du Sud située à 400 mètres afin d’emprunter le Ravel.
Avant cela, vous pouvez faire un petit détour par le Musée 101st Airborne.
Pour ce faire, rien de plus simple :
Empruntez la Rue Mathieu située au coin de la Place Général Mc Auliffe, en face
du restaurant Giorgi.
Au bout de cette rue, vous arrivez près de l’Athénée Royal Bastogne-Houffalize.
En tournant à gauche, vous rejoignez une centaine de mètres plus loin le Musée
101st Airborne.
Le bâtiment abritant le Musée 101st Airborne constituait avant la guerre le mess
des officiers du 2e régiment des Chasseurs Ardennais qui était alors stationné
à Bastogne. Actuellement, le Musée retrace l’histoire du siège et de la Bataille
de Bastogne durant l’hiver 1944-1945 à l’aide notamment de nombreux dioramas. Au coin de la rue, le bâtiment faisant face au Musée 101st Airborne, a
quant à lui servi de Quartier Général des armées allemandes opérant dans la
région en mai 1940, plus de 4 ans avant la Bataille des Ardennes. Hitler en personne s’est rendu dans cette maison le 17 mai 1940 afin de rendre visite à ses
officiers et prendre connaissance de l’évolution de la bataille.
Pour rejoindre la gare du Sud, faites demi-tour.
Passez à nouveau près de l’Athénée Royal Bastogne-Houffalize.
Vous arrivez alors devant l’ancienne gare du Sud.
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PARCOURS 1 : 5 KM

PARCOURS 2 : 10 KM

PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 2 : EMPRUNTER LE RAVEL
JUSQU’AU MONUMENT CADY
Pour emprunter le Ravel, dirigez-vous vers la droite de la gare (lorsque vous vous
trouvez face au bâtiment).
Suivez le Ravel durant environ 2,4 km (vous passerez par le rond-point LiègeBastogne-Liège, hommage à la course cycliste traversant Bastogne chaque
année au printemps) jusqu’à ce que vous croisiez une bifurcation sur votre
droite.
Prenez cette bifurcation et longez ensuite la Rue Gustave Delperdange jusqu’à
son croisement avec la Rue de Clervaux. À cet endroit, sur votre gauche, se
trouve le Monument Cady.

Monument Cady,
© Bastogne War Museum

Le monument « Cady » rend hommage au caporal Emile Cady, caporal belge
tombé en mai 1940. Il était en poste à cet endroit avec pour mission de protéger
le retrait des troupes belges le 10 mai 1940, jour de la déclaration de guerre de
l’Allemagne à la Belgique. Voici l’épisode en question tel qu’il nous est relaté
par le lieutenant-général Merckx : « C’est après avoir rempli jusqu’au bout cette
mission périlleuse de protection du repli que le caporal Cady, évacuant son abri
devenu la cible des feux convergents ennemis, tombe mortellement blessé. Son
camarade Louis Bouillon, qui se replie en emportant déjà la mitrailleuse sur son
épaule, prend le blessé sur son dos sous les feux ennemis et le transporte dans
le bloc signal du chemin de fer. Entouré d’Allemands, Bouillon est bien obligé de
laisser là son caporal et parvient à rentrer dans nos lignes, toujours porteur de la
mitrailleuse. »
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PARCOURS 1 : 5 KM

PARCOURS 2 : 10 KM

PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 3 : DIRECTION LE MARDASSON
Pour se rendre au Mémorial du Mardasson, longez la route en direction de
Bizory en empruntant le Ravel sur le côté droit de la chaussée.
Lorsque la rue se sépare en deux, remarquez la borne de la Voie de la Liberté à
l’intersection entre les deux routes. Arrêtez-vous quelques instants face à cette
borne…
La Voie de la Liberté commémore depuis 1947 la victoire des Alliés depuis
le Débarquement de Normandie, jusqu’à Bastogne. Elle représente le trajet
accompli par la Troisième armée du Général Patton pour libérer la France, la
Belgique et le Luxembourg. Elle est symbolisée par des bornes kilométriques
en béton rose ou blanc, ornées d’une flamme qui rappelle celle de la statue
de la Liberté dans le port de New-York. Les premières bornes se trouvent à
Sainte-Mère-Eglise et sur la plage d’Utah-Beach dans la Manche ; la dernière
est ici-même, à l’entrée du Mémorial du Mardasson à Bastogne. La Voie de la
Liberté longe le réseau routier et mesure 1147 kilomètres.

Borne n°1147, dernière borne située le long de La Voie de la Liberté,
© Bastogne War Museum

Poursuivez votre chemin sur le Ravel à droite jusqu’au moment où vous arriverez
près du Mémorial du Mardasson.
Le monument représente une étoile à 5 branches, emblème des États-Unis. Une
galerie circulaire délimitant un espace de recueillement et une frise couronne
le pourtour.
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Sur cette dernière est gravé le nom des 50 états américains existant au
moment de l’Offensive. La galerie est couverte d’une plate-forme, supportée par
90 colonnes de 12 mètres de haut, qui offre une vue panoramique unique sur la
ville et sa région.

Mémorial du Mardasson,
© Bastogne War Museum

La crypte n’était pas prévue dans le projet initial. Ce n’est qu’en mars 1949 que
des femmes américaines, souhaitant un lieu de recueillement, en émettent la
demande auprès de l’Ambassade des États-Unis en Belgique. Celle-ci est donc
creusée en face du monument, en contrebas de l’esplanade. Plus de 350 mines
sont nécessaires pour faire sauter les quelque 3.000 mètres cubes de roches à
dégager pour laisser place à cet endroit.
À l’intérieur, trois arcades délimitant des niches ont été décorées par des
fresques en mosaïque réalisées par Fernand Léger. En regard de chaque
niche, se trouve un autel de marbre. Chacun d’entre eux est réservé à un culte :
catholique, à droite, protestant, au centre et juif, à gauche.
Le Mémorial du Mardasson est inauguré le 16 juillet 1950, soit quatre ans après
la pose de la première pierre (deux ans après le début effectif des travaux).
10.000 personnes répondent « présent » pour l’occasion, dont le général Anthony
Mc Auliffe.
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Très vite, le monument devient une halte pour les officiels et les célébrités de
passage à Bastogne. En ont, notamment, fait la visite : la princesse JoséphineCharlotte, en avril 1949 (avant l’inauguration), le Roi Baudouin en 1951, 1969
et 1994, le Roi Albert en 1979 et en 2004, le Prince Bernhard des Pays-Bas en
1984, Neil Amstrong en 1987, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse du
Luxembourg en 2005, etc.
Le Mémorial du Mardasson est aujourd’hui un des emblèmes de Bastogne.
Il figure sans conteste parmi les monuments de Belgique les mieux connus
outre-Atlantique. Cette construction imposante symbolise et symbolisera à
jamais la résistance acharnée des soldats américains pour notre liberté à tous.
En face du Mardasson se trouve le Bastogne War Museum.
Le Bastogne War Museum est un centre de mémoire de référence inauguré en mars
2014 qui présente l’histoire du Second Conflit mondial depuis ses racines jusqu’à
l’automne 1944 en proposant une large évocation de la Bataille des Ardennes.
C’est au sein d’une scénographie dynamique et immersive que les visiteurs se
voient conter cet épisode de notre histoire, à grand renfort d’objets, de véhicules et d’installations multimédias.
La cafétéria du Bastogne War Museum représentera une étape idéale pour
effectuer une première halte en proposant des boissons fraîches et de quoi se
restaurer. L’institution s’est de plus vue octroyer le label « bienvenue vélo » qui
offre toute une série de services particuliers aux cyclistes tels que la mise à
disposition sur demande d’un parking vélo, d’un petit set de réparation d’urgence, d’une trousse de secours, d’informations touristiques, etc.
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Juste à côté du Mardasson, non loin du grand parking du Bastogne War Museum,
vous pourrez également observer la statue de l’Aigle de la 101e Airborne qui
représente l’emblème des États-Unis d’Amérique.
Cette statue, réalisée bénévolement par le Bastognard Robert Remacle est dédiée à tous les soldats américains dont les unités ont été encerclées dans « le
périmètre de Bastogne » du 21 au 26 décembre 1944, pendant la Bataille des
Ardennes. Ces unités étaient organiques ou mises aux ordres de la glorieuse
101st Airborne Division. Lors de l’inauguration en 2008, les autorités locales
étaient présentes, nos institutions, ainsi que Sam Fox, Ambassadeur des ÉtatsUnis d’Amérique. La garde d’honneur était composée de soldats de la 101e
Division Aéroportée venue spécialement de Fort Campbell (Kentucky).

S
©

SCÉNOVISION – Reconstitution d’un café de Bastogne en 40-45,
© Bastogne War Museum

Si vous avez choisi le parcours 1 (5 km), le circuit se termine en effectuant le
chemin en sens inverse jusqu’au Syndicat d’Initiative, lieu où le vélo doit être
rendu.
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PARCOURS 2 : 10 KM

PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 4 : DIRECTION LE BOIS DE LA PAIX
Depuis le Mardasson, le parcours se poursuit ensuite par la charmante petite
route de Bizory. Comment y accéder ?
Au bout du parking du Bastogne War Museum, tournez à droite et engagez-vous
sur cette chaussée goudronnée qu’est la route de Bizory.
Entre le parking que vous venez de quitter et le village de Bizory, juste après la
ferme le long de la route, jetez un œil dans les champs sur votre droite. C’est
dans ces vastes prairies à votre droite que l’avion d’Adolf Hitler s’est posé le
17 mai 1940 lorsque le Führer est venu personnellement inspecter ses troupes à
Bastogne. Il y a quelques années ces champs étaient aussi utilisés comme zone
de parachutage lors des cérémonies de commémorations du siège de Bastogne
en décembre.
Après 2 km sur cette route champêtre, vous parvenez à une
intersection au centre de l’agglomération de Bizory. Vous êtes invités à
prendre la route sur votre gauche en direction du Bois de la Paix (indiqué sur les
panneaux de circulation).
Après cette intersection, vous allez quitter la Route de Bizory 400 m plus loin en
empruntant la route sur votre droite, en direction du Bois de la Paix à nouveau.
En parcourant ce chemin pendant 700 m, vous arriverez à l’entrée du Bois de la
Paix, situé sur votre gauche.
Le Bois de la Paix a été réalisé dans le cadre de la commémoration du 50e
anniversaire de la Bataille des Ardennes. Installé sur un terrain de 3 Ha,
il compte environ 4.000 arbres d’espèces présentes sur le plateau de Bastogne.
Ces arbres ont été plantés de façon à faire apparaître sur le sol, vu du ciel,
le sigle de l’UNICEF : la mère et l’enfant, symbole de la tendresse universelle.
Ce bois est dédié aux civils belges et aux militaires alliés qui ont combattu
pour la liberté de notre pays. Les vétérans américains, à leur retour sur la terre
de leurs combats, ont l’occasion de placer une plaquette avec leur nom et leur
unité au pied d’un arbre.
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Bois de la paix vu du ciel,
© Ville de Bastogne

Depuis le Bois de la Paix, revenez sur vos pas pour rejoindre le premier
croisement (qui rejoint la route de Bizory). Tournez à droite.
Après 800 m, sur votre gauche, vous découvrirez le monument de la 101st Easy
Company-Battle of the Bulge Mémorial.
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Monument de la 101st Easy Company-Battle of the Bulge Mémorial,
© Bastogne War Museum

Ce Mémorial rend hommage tout particulièrement aux 14 soldats de cette
compagnie morts en opération au cours de la Bataille des Ardennes. La Easy
company était la 5e compagnie du 506e régiment d’infanterie parachutiste de la
101e division aéroportée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale sur
le front européen. Elle a été immortalisée dans le livre de Stephen Ambrose
Frères d’armes, qui a été adapté dans la série télévisée produite par Steven
Spielberg et Tom Hanks. Il ne s’agit pas de la seule compagnie « E » mais il
s’agit bien de la plus célèbre en raison du livre et de la mini-série télévisée.
Cette compagnie participa à la défense de Bastogne en tenant ses positions
dans le Bois Jacques tout proche, notamment lors de l’encerclement de la ville
par plusieurs unités ennemies.

Si vous avez choisi le parcours 2 (10 km), nous vous invitons à reprendre le
Ravel situé à proximité du Monument de la 101st Easy Company. Vous trouverez
une entrée sur le Ravel – à votre gauche en regardant le monument – qui vous
ramènera en ±4 km à la Gare du Sud, d’où vous pourrez reprendre le chemin
initial vous ramenant au Syndicat d’Initiative afin de remettre vos vélos.
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En continuant votre route, sans emprunter le Ravel, vous vous engagez dans le
parcours 3 (20 km).
En poursuivant sur ce chemin, vous vous enfoncez progressivement dans le Bois
Jacques, lieu où les vestiges des combats sont encore bien visibles.

Photographie des “trous de renards” (fox holes) situés dans le Bois Jacques,
© Bastogne War Museum

Ces cavités creusées à même le sol sont encore des témoignages poignants
de la dureté des combats qui firent rages au cours des mois de décembre
1944 et de janvier 1945. Pour la Easy Company et les autres compagnies parachutistes en position dans le Bois Jacques, il s’agit de ne pas laisser progresser
vers Bastogne les unités allemandes installées à peine à quelques centaines de
mètres de leurs positions. Pour s’abriter de la violence des combats, les soldats
américains n’eurent d’autre choix que de creuser ces “trous de renards” (fox
holes) à même le sol afin de se protéger des tirs ennemis et des bombardements
d’artillerie particulièrement meurtriers en forêt car ils déchiquetèrent les arbres.
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Vous découvrirez un petit parking aménagé sur votre gauche, à proximité d’un
monument, sur lequel vous pourrez laisser vos vélos afin de vous aventurer à
pied sous les arbres à la découverte des « trous de fusiliers » encore visibles au
pied des arbres.
En récupérant vos vélos sur le parking, vous découvrirez un monument
commémoratif réalisé par l’artiste bastognard Robert Remacle en 2015 en vue de
rendre hommage aux différents combattants qui ont souffert en ces lieux durant
l’hiver 1944-1945. Pour de mystérieuses raisons, ce monument fut vandalisé à
plusieurs reprises dans les mois suivant son inauguration. Les auteurs de cet acte
déplorable restent à ce jour inconnus.
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PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 5 : VERS LE CIMETIÈRE MILITAIRE
ALLEMAND DE RECOGNE
Lorsque vous sortez du parking, tournez à gauche.
Après avoir repris le chemin asphalté, le parcours continue en direction de Foy
sur une route agréable au milieu des champs.
Une
fois
arrivé
dans
l’agglomération,
ne
prenez
pas
la
première route sur votre gauche mais la deuxième sur laquelle vous parviendrez
à un carrefour avec un feu rouge quelques centaines de mètres plus loin. Ce
carrefour est traversé par la nationale (N30).
Comme bon nombre d’autres localités du périmètre de Bastogne, Foy a
particulièrement souffert de la Bataille des Ardennes. Le 20 décembre 1944, des
éléments du 304e régiment de Panzergrenadier s’emparent du village dans la
matinée repoussant les parachutistes américains tenant la place. Ceux-ci
tentent durant l’après-midi de reprendre la localité afin de dégager la route
nationale (N30) pour permettre aux troupes américaines du « team Desobry » de
se retirer de Noville où elles ont tenu tête aux assauts allemands durant deux
jours. Lorsque la colonne venant de Noville arrive à Foy, elle est prise sous
le feu allemand. Malgré les pertes, les GI’s ripostent tout en poursuivant leur
retraite vers Bastogne.
Le village sera repris maison par maison par les parachutistes de la 101st
Airborne Division le 13 janvier 1945. Durant la nuit suivante, les attaques
allemandes sur le village ne font que s’intensifier obligeant les GI’s a quitter la
localité au petit matin. Trois heures plus tard, les parachutistes, assistés de
chars de la 11th Armored Division et soutenus par une puissante artillerie,
libèrent définitivement Foy.
Une fois arrêté à ce feu rouge, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la vieille
ferme sur votre gauche qui laissera apercevoir à l’œil averti quelques impacts de
balles et d’éclats d’obus rappelant les durs combats qui se sont déroulés à Foy.
Traversez ensuite prudemment la nationale (N30), en direction de Recogne et
empruntez la petite route qui vous amènera, après 900 mètres, au
cimetière militaire allemand de Recogne
17

Ce cimetière a été créé juste après la bataille et contient les corps de près de
6.807 soldats et officiers allemands. Sous chacune des petites croix rustiques de
granit reposent six soldats allemands dont les noms sont gravés dans la pierre
lorsque les corps ont pu être identifiés. Pour les 1.300 soldats inconnus enterrés
à Recogne, bon nombre de ces croix portant la mention « Ein deutscher Soldat ».
À l’origine, se trouvait, de l’autre côté de la route, un cimetière regroupant les
corps des soldats américains tombés dans la région durant le conflit. En 1948,
les tombes américaines ont été transférées vers d’autres cimetières militaires en
Belgique, au Luxembourg, en France, aux États-Unis et même en Italie !

Cimetière de cimetière militaire allemand de Recogne,
© Bastogne War Museum
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En 1954, les gouvernements belges et allemands signent un accord remettant au
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge la responsabilité de l’entretien des
sépultures allemandes se trouvant sur le territoire belge. Durant cette même
année, les travaux d’aménagement du site débutent. Un mur de clôture et une
chapelle composée de grès rose (basalte) de l’Eifel et de murs intérieurs en
pierres d’ardoise seront édifiés.
Ce qui peut frapper les visiteurs qui liraient l’âge des soldats inhumés dans ce
cimetière, c’est la jeunesse des combattants qui s’explique par le fait que la
Bataille des Ardennes intervient à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors
que des générations entières ont été décimées et qu’on recrute alors des
combattants de plus en plus jeunes ou de plus en plus vieux. Le cimetière
militaire allemand de Recogne est aujourd’hui inscrit au Patrimoine civil public
de Wallonie.
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PARCOURS 3 : 20 KM

ETAPE 6 : LE MONUMENT INDIEN
Après cet arrêt, continuez votre route dans Recogne (à gauche en sortant
du cimetière) en direction de « La Ferme des Bisons » (suivre les panneaux
directionnels).
Après une centaine de mètres, prenez la première à gauche.
Sur votre droite, de l’autre côté du champ, se trouve alors cet étrange ranch de la
« Ferme des Bisons ». Selon les saisons vous aurez la chance de voir s’ébattre
des troupeaux de bisons d’Amérique.
Au bout de 800 m sur votre droite vous rencontrerez un chemin de terre qui vous
conduira, au bout d’une centaine de mètres, au Monument Indien, situé sur le
côté gauche de la route. (Attention : ce chemin de terre ne convient pas aux
usagers de vélos électriques).
Ce monument a été érigé lors de la célébration du 50e anniversaire de la Bataille
des Ardennes. À cette occasion, fut avancée l’idée d’associer aux cérémonies
des représentants de la nation indienne afin de rendre hommage aux soldats
Amérindiens tombés pour la défense de Bastogne. Ils furent plusieurs centaines de soldats indiens à trouver la mort en décembre 1944. Cela peut s’expliquer
par le fait que dans toutes les armées, les combattants des premières lignes se
recrutent essentiellement parmi les hommes pauvres. Aux États-Unis, il n’est
pas étonnant de trouver nombre d’Indiens dans les troupes de choc.
Pour continuer votre parcours, revenez sur vos pas jusqu’à l’embranchement près de la Ferme des Bisons et tournez à droite pour repasser devant le
cimetière allemand de Recogne.
Après avoir passé le cimetière, vous emprunterez la première route sur votre
droite (près de l’école du village).
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ETAPE 7 : RETOUR VERS BASTOGNE :
LES PLAINES DE PARACHUTAGE
Une fois sur ce charmant petit chemin, vous allez poursuivre votre route sur 2,3
km à travers champs et forêts en profitant de la beauté des paysages de la région.
Au bout de cette route, vous arriverez sur la Nationale (N30). Tournez alors à
droite en empruntant la piste cyclable longeant cette route.
Parcourez ainsi 1,8 km. Cette partie est certes la plus dangereuse du parcours
mais les risques sont limités si vous restez bien sur la piste cyclable. Après
avoir passé le château d’eau sur votre droite, vous arriverez à un dangereux
embranchement. Vous surplomberez alors une série de plaines situées du même
côté.
Ces plaines, se trouvant à l’entrée nord de Bastogne, constituent la zone dite
de « Sans-Soucis ». C’est dans cette zone que furent effectués à partir du 23
décembre 1944 une grande partie des parachutages destinés à ravitailler la
garnison de Bastogne encerclée par les Allemands.
Continuez tout droit sur la N30 en direction de Bastogne et de Luzery,
village dans lequel vous pénétrez au bout d’une dizaine de
mètres.
Abandonnez la N30, également appelée Chaussée de Houffalize, lorsque celle-ci
croise, du côté droit, la Rue Du Doyard, juste après le panneau d’entrée dans
l’agglomération de Bastogne (à proximité du restaurant Le Coin fleuri). Engagezvous dans la Rue du Doyard.
Au bout de celle-ci, tournez à gauche sur la Rue Sans-Soucis.
Après une centaine de mètres, tournez à droite dans la Rue du Premier
d’Artillerie.
Prenez ensuite la deuxième rue sur votre gauche
Au bout de celle-ci, tournez à gauche et engagez-vous dans la Rue de La
Roche.
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ETAPE 8 : LES BASTOGNE BARRACKS
En continuant votre chemin dans la rue de La Roche, vous passerez devant les
Bastogne Barracks.
Les Bastogne Barracks sont un Centre d’interprétation de la Deuxième Guerre
mondiale depuis 2010. C’est dans les caves de cette caserne militaire que se
trouvait le quartier général du général Mc Auliffe pendant le siège de Bastogne.
C’est là que le 22 décembre 1944, ce général qui commandait les forces
encerclées à Bastogne est entré dans l’Histoire en refusant la demande de
reddition allemande en prononçant le fameux « NUTS ». Des visites guidées
gratuites d’environ deux heures sont organisées du mardi au dimanche
à 10h et à 14h (uniquement à 14h en hiver). Ce lieu est également voué à la
restauration et la conservation des véhicules et engins du patrimoine du
Musée Royal de l’Armée ce qui vous permettra certainement d’apercevoir
d’impressionnants véhicules militaires.
En continuant votre route, vous parviendrez à un rond-point sur lequel un
cycliste est représenté. Il s’agit du rond-point « Liège-Bastogne-Liège », du nom
de la course cycliste se déroulant chaque année dans la région par lequel vous
êtes passé par là en début de parcours.
Engagez-vous dans le rond-point et, entre la deuxième sortie et le Ravel,
entrez dans la cour de l’Institut Notre-Dame du Séminaire (INDSE). Pendant
la bataille, cette école catholique abrita des civils et un hôpital de campagne
américain. Quelques semaines après les combats, un incendie, vraisemblablement déclenché involontairement par des GI’s imprudents, ravagea une partie du bâtiment. En entrant dans la cour, une croix rappelle l’explosion accidentelle d’un camion de mines survenue en janvier 1945.
Revenez sur vos pas et reprenez le rond-point. Après la deuxième sortie (route
de La Roche), empruntez le Ravel. Poursuivez le Ravel jusqu’à la gare du Sud.
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ETAPE 9 : PLACE MC AULIFFE ET REMISE DES VÉLOS
Une fois arrivé à la gare du Sud, retournez vers l’Athénée Royal BastogneHouffalize, puis tournez directement à gauche, dans la rue Pierre Thomas.
En continuant toujours tout droit, vous parviendrez à la Place Mc Auliffe sur
laquelle se trouve le Syndicat d’Initiative et où vous pourrez admirer un char
Sherman.
Installé depuis 1948 sur la Place Mc Auliffe, le Sherman est un monument
incontournable pour les visiteurs de Bastogne. Appartenant à la 11e division
blindée, ce Sherman fut arrêté dans sa course à Renuamont, un village au
nord-ouest de Bastogne, le 30 décembre 1944, après une attaque allemande.
Son équipage fut capturé par les Allemands et emmené dans des camps de
prisonniers.
En novembre 2006, le char a, pour la première fois, quitté son socle pour subir
un lifting complet à l’Arsenal de Rocourt. Repeint, métallisé et phosphaté, c’est
le 23 mai 2007 qu’il regagne la Place Mc Auliffe. Le Sherman est, pour tous les
Bastognards, symbole de victoire, de délivrance et de liberté.
Sur le socle du char se trouve une plaque en hommage au 406e groupe de
chasse. Cette unité de la force aérienne américaine joua un rôle important
dans la bataille en soutenant les défenseurs de Bastogne en bombardant les
lignes allemandes et leurs arrières. De l’autre côté, à nouveau sur le socle, une
autre plaque rend hommage aux hommes de la 10th Armored Division pour leur
combat en Ardenne et plus particulièrement dans la région de Bastogne. Une
partie de cette unité a effectivement amplement soutenu les parachutistes de la
101st Airborne Division pendant la bataille de Bastogne.
À côté du char, se trouve un buste du général de brigade Anthony Mc Auliffe.
Officier temporairement à la tête de la 101st Airborne Division en décembre
1944, il commandait toutes les troupes américaines encerclées à Bastogne.
C’est lui qui lors du siège de Bastogne rejettera la proposition de reddition des
Allemands par sa célèbre réponse « Nuts ! ». Remarquez qu’une borne de la
liberté, celle portant le numéro 1145, se trouve aussi près du char.
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INFOS PRATIQUES
Bastogne War Museum Colline du Mardasson 5
B-6600 Bastogne Belgique
info@bastognewarmuseum.be www.bastognewarmuseum.be
T : +32 (0)/61.21.02.20

Attraction touristique

Join us

Syndicat d’Initiative Place McAuliffe 60
B- 6600 Bastogne Belgique
info@bastogne-tourisme.be www.bastogne-tourisme.be
T : +32 (0)/61 21 27 11

TARIFS
Adultes
Location VTT 1/2 journée 					
12€
Entrée Bastogne War Museum 				
12€
TOTAL 							24€
Adolescents (11-18 ans)					
Location VTT 1/2 journée					12€
Entrée Bastogne War Museum				
7€
TOTAL							19€
Enfants (6-10 ans)*
Location VTT 1/2 journée					5€
Entrée Bastogne War Museum (jusqu’à 18 ans)		
7€
TOTAL							12€
24 * Pour les enfants de moins de 6 ans, l’entrée au Bastogne War Museum est gratuite !

Do not throw on public areas - 2018

Nous espérons que vous avez apprécié votre parcours à vélo dans les
campagnes de Bastogne !

R.E: B.Remiche, Rue des Anciens Etangs 44-46, B-1190 Brussels

Après cette balade au cœur de l’histoire, il ne vous reste qu’à ramener vos vélos
au Syndicat d’Initiative dont le pavillon se situe au centre de la place Mc Auliffe.

Ville de Bastogne

