Document généré le 30/11/2021

101st Airborne Museum | Musée de la Bataille des
Ardennes à Bastogne
Avenue De La Gare 11-13
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 50 12
101st Abn Museum

00

http://www.101airbornemuseumbastogne.com
Avec ses nombreux objets d’époque et ses mises en scène
saisissantes, l'ancien mess militaire de Bastogne transformé en
musée dédié à la Bataille des Ardennes propose une immersion
dans ce tragique épisode de la Seconde Guerre mondiale.

Des collections authentiques
Admirez notamment des uniformes et objets personnels ayant
appartenu au Lieutenant General George S. Patton.
Plongez au cœur de la bataille grâce aux diaporamas et à la
centaine de mannequins réalistes.

Une expérience immersive
Dans la cave du musée, des sons authentiques vous laissent

imaginer le quotidien des populations abritées lors d’un
bombardement en décembre 1944.

Un lieu rempli d’histoire
Le 101st Airborne Museum servait de mess aux officiers du 2e
régiment de Chasseurs Ardennais. Construit en 1936, il a été
occupé par la Wehrmacht de mai 40 à septembre 44. Puis par les
troupes américaines jusqu’à la mi-45.
Une fois la guerre terminée, le mess s’est transformé en hôpital de
fortune établi par la Croix Rouge.

Le musée, maison des vétérans
Le musée se veut être une maison d’accueil pour les vétérans et
leur famille. Il les aide dans leurs recherches et leur souhait de se
rendre sur le champ de bataille.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

