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Bulge Relics Museum, musée sur l'offensive des
Ardennes
Du lundi 01 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020.

Joubieval 41
Vielsalm
Téléphone de contact : +32 496 31 61 74
http://www.bulge-relics-museum.be
© Bulge Relics Museum

Le Bulge Relics Museum, ou « musée des vestiges de
l'offensive des Ardennes » est le fruit d'une quête passionnée
entamée en 1984 sur les terres de nos ancêtres qui ont connu
ce terrible hiver 1944-1945.
Le BRM situé dans un ancien bâtiment historique, présente des
milliers de vestiges de l’offensive des Ardennes retrouvés pour la
plupart dans la région de Vielsalm et de la Baraque de Fraiture.
Un parcours parsemé de vitrines, de photos, de documents, de films
d'époque, mais aussi de véhicules et de mannequins vous font
revivre ces heures sombres de l’hiver 44-45 qui a vu l'affrontement
des forces américaines et des troupes d’élite des SS Panzerdivisions.
Ce musée témoigne de l'importance des combats dans cette région
de la province du Luxembourg et perpétue le souvenir pour les
générations futures.
Avec l'ambiance particulière qui se dégage de ces pierres, le
BRM ravira les passionnés d'histoire.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© 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

