Document généré le 26/01/2022

Manhay History 44 Museum | Musée de la bataille de
Manhay
2 Voie Habotte
Manhay - 6960
Téléphone de contact : +32 86 43
WBT - P. Maree

46 71
http://www.mhm44.be/

Embarquez depuis New York pour l’Europe, chaussez les boots
d'un soldat américain et plongez-vous dans la bataille de
Manhay. Grâce à des décors de lieux historiques reconstitués de
façon précise, ce musée sur la Seconde Guerre mondiale vous
fera découvrir cette douloureuse période de l'histoire.

La bataille de Manhay
Le musée se concentre sur la bataille de Manhay, épisode de la
bataille des Ardennes, en décembre 1944 et janvier 1945. Vous
serez impressionné par les larges collections d’objets militaires.
Une vidéo d’une dizaine de minutes résume les événements en
diffusant des images d’archives.

A voir également

Après votre visite, passez par la boutique pour y découvrir un large
choix de livres ainsi que des gadgets souvenirs. À proximité du
musée se trouve un char Panther et un monument dédié à la 75e
division d’infanterie américaine. Pour les cyclistes, il existe
également un parcours commémoratif à vélo (30 km) passant
par la région.
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