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Bastogne Barracks, Centre d'Interprétation de la
Seconde Guerre mondiale
Rue De La Roche 40
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 24 21 24
Téléphone de réservation: 061/24 21 24

Bastogne Barracks

http://www.bastogne-barracks.be

Bastogne Barracks, ancien quartier général allemand puis américain, abrite un musée
sur la Bataille des Ardennes et un centre de restauration de véhicules militaires.
Covid 19 : fermeture jusqu'au 19 novembre inclus (prolongation de la fermeture sous
réserve de l'évolution de la situation).
La visite, obligatoirement guidée, dévoile de nombreuses anecdotes sur cet épisode.

Bastogne Barracks, Centre d’Interprétation de la Second…

Ancien QG réaménagé
Plongez dans l’ambiance historique de la Bataille des Ardennes à
travers expositions et collections uniques.

Explorez les sous-sols aménagés en quartier général américain, d‘où a
commandé le célèbre brigadier général McAuliffe.
Comprenez la vie dans ces casernes grâce à des mises en scène.

Un peu d'histoire
Lors de la dernière grande offensive sur le front ouest, Bastogne est un
lieu stratégique que les Américains doivent défendre.
Le 19 décembre 1944, McAuliffe installe son QG dans la caserne Heintz
(actuelle Bastogne Barracks).
Il devient célèbre suite à sa réponse « Nuts » à la demande de reddition
des allemands.

Véhicules militaires
Ne manquez pas le « Vehicule Restoration Center » et le hall où les blindés du Musée
Royal de l’Armée sont restaurés puis exposés : chars Sherman, Tiger, mini chars,
camions de ravitaillement...

Visiteurs à besoins spécifiques
Ce musée propose des équipements ou des facilités bénéficiant de la certification

officielle Access‐i. Consultez la fiche détaillée pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail d’activités et lieux certifiés avec label officiel

« Access-i ».
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