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Bastogne

Bastogne

Profondément marquée par la Seconde Guerre Mondiale,
Bastogne est aujourd’hui un haut lieu de mémoire.
Visitez le Bastogne War Museum et apprenez-en plus sur la
Bataille des Ardennes. Le char qui trône sur la Place Mac Auliffe
et le Mémorial du Mardasson construit en l’honneur des victimes
rappellent également ces moments difficiles.
Autre témoin d’une époque, la Porte de Trèves s’impose en
élément incontournable de la ville. Vestige des anciens remparts
du XIVe siècle, elle a aussi été prison et maison de passage.
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Autres spécialités de cette terre d’accueil et de traditions :
les promenades pédestres ou à vélo et des lieux gourmands et
intrigants.
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Syndicat d’Initiative de Bastogne
Place McAuliffe 60 • 6600 Bastogne
+32(0)61 21 27 25 • bastogne-tourisme.be
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Infos pratiques

Transports en commun
Gare de Libramont (33 km)
Bus 6

Où dormir
Hôtel Léo Station

Hôtel Melba

Différents hôtels 3* de cette entreprise familiale offrent
34 chambres à la décoration marquée par l’univers du
voyage et des trains. Elles sont toutes situées au cœur
de Bastogne.

Situé au centre de Bastogne dans un quartier résidentiel
et à quelques mètres de la Grand’Place, l’hôtel vous
séduira par son charme, son confort, sa simplicité
chaleureuse et la qualité de son service. Un piano bar et
un restaurant accueillant feront la réussite de vos séjours.

Le Château de Strainchamps
À 13 km de Bastogne, cet hôtel 3* vous propose un
moment de calme et de détente tout confort et pour les
plus gourmands, un restaurant gastronomique de renom.
Rue des Vennes 29 • 6637 Bastogne (Fauvillers)
chateaudestrainchamps.com

Camping Pont de Berguême
Installé en bordure des rives de l’Ourthe, ce camping 3*
à 18 km de Bastogne vaut le détour. Vous pourrez vous
promener à votre guise à travers forêts et prairies qui
alternent à l’infini. Le camping propose aussi la location
de chalets équipés pour 8 personnes. Nos amis les chiens
y sont les bienvenus.
Berguème 9 • 6970 Tenneville
pontbergueme.be

Avenue Mathieu 49 • 6600 Bastogne
hotel-melba.eu

Gîte de groupes Kaleo Domaine de Renval
Situé à l’entrée de Bastogne, en retrait de la route
et proche du bois, ce gîte est idéalement situé pour
l’organisation de vos séjours sportifs et/ou culturels.
Rue de Marche 146 • 6600 Bastogne
kaleo-asbl.be/fr/gites/bastogne

Carpe Diem
Le point fort de ce gîte cosy 3 épis est sa situation au
calme entre ville et campagne, ce qui lui vaut son nom.
Le centre est facilement accessible en peu de temps
puisque seulement éloigné de 800 m du gîte.
Rue Croix Blanche 24 • 6600 Bastogne
carpediembastogne.be

Gîte Carpe Diem
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Place Général Mc Auliffe 52 • 6600 Bastogne
wagon-leo.com
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À voir, à faire
1

Bastogne War Museum
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Bastogne Barracks

Ce musée vous immerge dans la réalité de la Seconde Guerre
mondiale et de la Bataille des Ardennes. Dans ce bâtiment à
l’architecture audacieuse et contemporaine, vous vivrez la vie
de quatre personnages au travers d’objets d’époque, de mises
en scène multi-sensorielles et 3D, mais aussi de témoignages.
À côté du musée, découvrez le Mardasson, mémorial construit
en souvenir des soldats américains disparus.

Les passionnés d’Histoire seront comblés à Bastogne ! Un
Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre mondiale est
installé dans les Bastogne Barracks. C’est de cette caserne
que le Général McAuliffe a répondu le célèbre « Nuts ! » à la
demande de reddition des Allemands qui encerclaient la
ville. Vous pourrez également découvrir l’actuel atelier de
restauration des véhicules militaires.

Colline du Mardasson 5 • 6600 Bastogne
bastognewarmuseum.be

Rue de La Roche 40 • 6600 Bastogne
bastogne-barracks.be
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Église Saint-Pierre

4

L’église, de style roman à l’origine, a traversé les époques en
subissant rénovations et agrandissements, qui lui ont donné
son aspect gothique actuel. C’est la plus ancienne église de
la ville. Elle abrite quelques pépites du patrimoine : des fonts
baptismaux et un autel de style roman, des formes du gothique flamboyant, des aménagements intérieurs baroques…

Animalaine

Animalaine est un musée interactif et vivant sur la laine et son
histoire, avec parc animalier et produits du terroir. Visitez le
parc animalier hébergeant 25 races de moutons, de chèvres
et d’autres animaux lainiers. Ensuite, apprenez-en plus sur
les différentes étapes et techniques du travail de la laine, du
début du XXe siècle à aujourd’hui. Enfin, voyagez dans le temps,
au cœur d’une maison d’époque reconstituée qui vous dévoile
la vie et les métiers d’antan.

Place Saint-Pierre • 6600 Bastogne
bastogne-tourisme.be

Bizory 5 • 6600 Bastogne
animalaine.com
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Piconrue - Musée de la Grande Ardenne
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Ce musée vous invite à explorer le patrimoine ethnographique
et l’art religieux de l’Ardenne. Revivez les différentes étapes
de la vie d’un habitant de la région aux XIXe et XXe siècles
(baptême, école, mariage...) comme si vous y étiez. Un espace
est dédié aux personnages issus du folklore ardennais : le
chasseur sauvage, les quatre fils Aymon, le diable, le loupgarou, les nutons et les fées.

Ferme aux bisons

En juillet et en août, venez faire connaissance avec ces drôles
de bêtes dans un cadre semblable à leur environnement naturel. Vous pourrez aussi apprécier les infrastructures annexes
telles que le restaurant à l’esprit Western, les gîtes et la boutique.
Recogne • 6600 Bastogne
fermedesbisons.be

Place en Piconrue 2 • 6600 Bastogne
piconrue.be

7

RAVeL et parcours VTT

Profitez d’une magnifique promenade de 21 km, le long de
l’ancienne ligne de train reliant Bastogne à Gouvy. Depuis
la gare de Bastogne, partez à l’assaut de ce bel itinéraire,
serpentant à travers la vallée. Pour les plus sportifs, différentes
balades VTT démarrent également de Bastogne et parcourent
la région.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/bastogne

ravel.wallonie.be
bastogne-tourisme.be
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