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Bastogne,

ville de mémoire
au cœur de l’Ardenne

« Nuts city »,
inspiré du « Nuts ! »

#Mémoire
#Terroir
#EnTribu
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— Général McAuliffe

Au croisement des vallées du Rhin et de la Meuse, la ville de Bastogne vous tend les bras. Cette ville au
passé chargé d’histoire, avec sa célèbre bataille des Ardennes, s’ouvre à tous comme un haut lieu de
mémoire et de partage. Cette terre d’accueil et de traditions est d’ailleurs connue pour ses monuments,
ses sites pittoresques et ses musées dédiés à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille clé qui y a eu lieu.
Vous pourrez par exemple visiter le Bastogne War Museum et en apprendre davantage sur cette période.
Bastogne, c’est encore de l’histoire avec la Porte de Trèves, mais c’est également de la gastronomie et
surtout du sport ! La ville est connue pour ses promenades pédestres ou à vélo et bien sûr pour sa célèbre
grande et classique course cycliste « Liège-Bastogne-Liège ». Bastogne n’a pas fini de vous surprendre…

ZOOM SUR LA VILLE
•P
 opulation :
• Province :
•C
 ode postal :
• Superficie :

> 15.700
Luxembourg
6600
172 km2

• Gentilé : Bastognard(e) / Bastognais(e)
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INCONTOURNABLES
Le Mardasson

Ce mémorial, construit pour honorer la mémoire
des 76.890 soldats américains tués lors de
la bataille des Ardennes, est l’emblème de la
ville. Son plan représente l’étoile américaine, en
souvenir des disparus.
© FTLB-P.Willems

walloniebelgiquetourisme.be

La Porte de Trèves

Cette imposante tour carrée est le dernier témoin des remparts qui entouraient la ville au
Moyen Âge. Lors de la démolition de ceux-ci, la
porte fût convertie en prison et en maison de
passage pour enfin être restaurée après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il est possible de la visiter sur réservation afin d’apprécier
les expositions temporaires qui s’y tiennent.
© FTLB-PWillems

walloniebelgiquetourisme.be
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Le Bastogne War Museum

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.
walloniebelgiquetourisme.be

Coup de cœur
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.
walloniebelgiquetourisme.be
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Agenda
Pat’Carnaval — Février
Depuis près d’un quart de siècle, ce carnaval marque la fin de l’hiver à Bastogne. Pendant trois
jours, les festivités vont bon train ! Un défilé de chars, des spectacles pour enfants, la fameuse
élection du prince carnaval, le Gédiwi... Il y en a pour tous les goûts.
Indian Festival — Juillet
Plongez en famille dans l’ambiance si particulière du Far West grâce à la Ferme des Bisons.
Pendant un week-end, indiens, cow-boys et yankees font vibrer petits et grands au son de leurs
musiques et de leurs chants traditionnels.
Foire aux Noix — Mi-décembre
Le folklore à Bastogne c’est sacré ! Cet événement né d’une coutume ancienne visant à offrir
des noix à sa bien-aimée commémore également le siège de la ville lors de la Seconde Guerre
mondiale et le célèbre « Nuts ! » lancé par le général McAuliffe.

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

La Bastogne Pale Ale

Cette jolie blonde à l’épeautre est la création
de la Brasserie de Bastogne. Elle a été primée
dans le cadre du concours Best Belgian Beer of
Wallonia.

Pourrez-vous retrouver le célèbre
char Sherman M4, l’un des modèles de
véhicules de guerre les plus connus
de la Seconde Guerre mondiale ?

Les baisers de Bastogne

© WBT-JosephJeanmart

Ces petites pâtisseries formées de deux biscuits
meringués soudés ensemble par une crème
moka sont de vrais délices. Bien connues
dans les boulangeries de Bastogne, elles sont
incontournables pour les gourmands !

La viande de bison

Avec la Ferme des Bisons, Bastogne est devenue
une référence en la matière. Très saine, riche en
protéines et en vitamines, c’est une viande de
qualité qui plait aux amateurs de bons morceaux.
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Les salaisons selon la tradition, là est tout l’art des
artisans. Jambons, saucissons, Cobourg, noix de
jambon… autant de spécialités à retrouver dans
les excellentes boucheries de Bastogne.

© WBT-EmmanuelMathez

© WBT - Denis Erroyaux

Les salaisons

COIN VIP
Mathilde d’Udekem d’Acoz

Plus connue en tant que « Mathilde de Belgique », la fille du comte Patrick d’Udekem d’Acoz est née
à Bastogne. Depuis 2013, la reine joue un rôle important en Belgique, mais pas uniquement. Elle est
notamment nommée ambassadrice des objectifs de développement durable de l’ONU.

Armel Job

Armel Job est un écrivain belge de renom ayant enseigné au séminaire de Bastogne. Il a été glorifié
de plusieurs grands prix pour ses livres, dont Les Fausses innocences. Il est l’auteur d’une vingtaine de
romans et est également auteur de théâtre.

AUX ALENTOURS
Composé de trois entités, le Pays de Bastogne est un écrin de nature riche et préservé. Il conserve un
patrimoine matériel et immatériel bien présent, qui gagne à être visité.

L’église Saint-Pierre de Bastogne

© MT du Pays de Bastogne

Cette jolie église, avec sa magnifique couronne
de lumière, a vu son architecture modifiée
au fil du temps et des styles. Elle en conserve
les témoignages : des fonts baptismaux et un
autel de style roman, un édifice aux formes
du gothique flamboyant, des aménagements
intérieurs baroques… le tout restauré après la
guerre 40-45.
walloniebelgiquetourisme.be

La Ferme des 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 gites et la boutique.
walloniebelgiquetourisme.be
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Le RAVeL

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.
ravel.wallonie.be
bastogne-tourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
À Bastogne, vous risquez d’entendre parler des Piches-Cacayes. Des quoi ?
Les Piches-Cacayes sont des personnages masqués dont personne ne connait réellement
l’origine. Ce nom était également donné aux enfants qui faisaient des bêtises.

Coin photos
Déambulez dans cette ville remplie d’Histoire et profitez-en pour tirer quelques clichés…

© WBT-J.L.Flemal

Près de la fontaine des
Piches-Cacayes
© MT du Pays de Bastogne

Sur le Mémorial du Mardasson

© WBT-JosephJeanmart

Du char sur la Grand Place

SHOPPING
Chez Baltus

La famille Baltus, connue depuis quatre
générations dans la région, tient sa réputation
de la qualité de ses produits de terroir. Après
avoir commencé à La Roche, c’est aujourd’hui à
Bastogne que cette boucherie s’est implantée.
Touristes et habitants en ont fait leur étape
obligatoire dans la région.

La Cave du Roy

Pour tous les amateurs de bon vin, c’est la
porte à franchir. Que vous soyez néophytes
ou œnologues avertis, la Cave du Roy vous
accueille dans un cadre exceptionnel. Grâce aux
dégustations, vous pourrez trouver le vin qui
vous plaît.
levisa.be

baltus.be

Quoi de plus original qu’une visite chez un
atelier d’encadrement sur mesure ? Que ça soit
par curiosité, pour admirer l’exposition qui s’y
tient, ou pour repartir avec une de vos photos
encadrée, vous partirez de la boutique avec de
jolis souvenirs.

w jos.atelierduvieuxmarronnier
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L’Atelier du Vieux Marronnier

À TABLE !
Brasserie Lamborelle

Retrouvez le charme ardennais dans cet établissement
datant du début du XXe siècle.
Ce bistrot de terroir propose
un large choix de petits plats
mais aussi plus de 100 bières
spéciales que vous pouvez déguster à toute heure.

Wagon Léo

Depuis 1946 et depuis trois
générations,
ce
restaurant
original emmène Bastognais
et touristes pour un voyage
gastronomique dans le décor
du Wagon Orient-Express.

Complètement Toqué

Pascal et Vanessa vous accueillent dans un cadre confortable et cosy. Leur cuisine
simple et goûteuse plaira aux
amateurs de bons petits plats.
wallux.com

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

OÙ DORMIR ?
Le Santa Fe

Ce Bed & Breakfast prend
place dans une maison de
maître ardennaise non loin
de Bastogne. Ses chambres
d’hôtes aux différents thèmes,
à la fois modernes et simples,
ont le charme de l’authenticité.
santafelutrebois.be

Le Château
de Strainchamps

Cet hôtel trois étoiles vous
propose un moment de calme
et de détente tout confort.
Pour les plus gourmands,
l’hôtel dispose également
d’un restaurant gastronomique
étoilé.
chateaudestrainchamps.be

La Bovire

Cette coquette petite maison
mitoyenne, à 400m de la
place Général McAuliffe, est
située à proximité immédiate
des commerces et centres
d’intérêt
touristiques
de
Bastogne. Avec son charme
typique et rustique, ce gite
est le lieu de départ idéal pour
visiter la ville.
walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE
Le 222

Profitez d’un accueil chaleureux et des conseils
du personnel pour découvrir une large gamme
de vins dans un cadre cosy. Des soirées à thèmes
sont régulièrement organisées dans ce bar à vins
qui fait également restaurant.
222-bastogne.be

Au Carré

Ce bar typiquement ardennais propose un large
choix de bières. Découvrez le « mur de la mémoire »
avec les souvenirs, les photos, les dédicaces
(dont plusieurs de la main d’anciens combattants
américains), en souvenir de la Seconde Guerre
mondiale.

w TavernePubAuCarre
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Syndicat d’initiative de Bastogne
Place McAuliffe, 60
6600 Bastogne
+ 32 (0)6 21 27 11
info@bastogne-tourisme.be
bastogne-tourisme.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 325 km

Luxembourg 44 km

Anvers 187 km

Maastricht 118 km

Arlon 38 km

Metz 144 km

Bruxelles 152 km

Mons 161 km

Charleroi 130 km

Namur 86 km

Gand 209 km

Paris 326 km

Liège 85 km

Reims 179 km

Lille 237 km

Sedan 82 km

Londres 519 km

VILLES JUMELÉES
Periers (France)
Tulette (France)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles et Namur
via la E411 et la N4
Depuis Liège via la E25
• Train
Gare de Libramont à 30 km
• Avion
Brussels Airport (150 km)
Brussels South Charleroi Airport (123 km)
Liège Airport (98 km)
• Bus
Ligne 163b – Bastogne / Libramont Gare
Ligne 88 – Bastogne / Namur
Ligne 1011 – Liège / Athus
infotec.be

 axi
•T
Taxilux : +32 (0)475 42 41 71
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