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75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes

Intervenants : Aline ROBERT, Wallonie Belgique Tourisme
Jean-Michel BODELET, La Roche en Ardenne



Tourisme de mémoire

WBT – Service Produits



Service Produits 

Mise en valeur des partenaires touristiques

Créer de la valeur ajoutée pour des produits existants et création de nouveaux 
produits phare  

- Tables rondes avec partenaires et groupes de réflexion
- Liens renforcés avec le CITW et Etudes
- Projet interrégionaux ou internationaux
- Professionnalisation de nos produits
- Innovation

Travail sur la forme des contenus
- Créer de l’inspirationnel plutôt que des catalogues
- Matière à utiliser comme telle ou à réadapter 
- Créer de nouveaux types de mise en forme des contenus



2ème Guerre mondiale 

75 ans de la Bataille des 
Ardennes



Carte Bataille des 
Ardennes 

Grand public 

Mise en contexte 

Musées, mémoriaux, 
cimetières, chars, circuits

Fr/En et Nl/De

walloniebelgiquetourisme.be/
batailledesardennes



Formation accueil 
des touristes

Contenu historique

Produits et supports touristiques 
existants

Accueil des publics étrangers, 
notamment américains

½ ou 1 jour – 9/05/2019

-> orienter et accueillir



Agendas

Fédération Touristique du Luxembourg 
belge

www.luxembourg-belge.be

War Heritage Institute
belgiumremembers44-

45.be



Commémorations du 75e anniversaire 

de la Bataille des Ardennes 

décembre 2019 – janvier 2020



Bastogne 

29/11 – 5/12/2019 | Expo photo : «Durant la Guerre et maintenant»
11 – 15/12/2019 | Remembrance Film Festival : films et documentaires 
consacrés à la WWII

13-15/12/2019 | Nuts Week-end  

• Marche du périmètre défensif de Bastogne (14/12)
• Cortège patriotique, jet de noix du balcon de l’Hôtel de Ville (14/12)
• Défilé de véhicules militaires dans la Grand’rue
• Salon du livre de guerre 
• Bourse aux livres et documents historiques, reconstitutions statiques 

WWII au BWM 
• Spectacle son et lumière au Mardasson
• Visites guidées, défilé, spectacle son et lumière aux Bastogne Barracks
• Reconstitutions historiques à Hardigny des premières heures de 

l’Offensive
• Marché de Noël (fanfare, guinguette années ’40, projection de photos 

d’antan, feu d’artifice)





Malmedy

22/10/2019 | Conférences «Décembre 1944 : la Bataille des Ardennes» M. Billa

20/11/2019 - printemps 2020 | Expositions de photos «Malmedy en enfer»

14-15/12/2019 | Week-end de commémorations 

• Bourse d’antiquités militaires
• Exposition et parcours des véhicules 
• Soirée musicale «années 40»
• Marche souvenir aux flambeaux 
• Cérémonie de commémoration du 

Massacre de Baugnez 



13 – 15/12/2019 | Ardennes History Remember

• Rassemblement international de véhicules 
militaires (250 reconstitueurs) (camp et convois)

• 3 shows pyrotechniques 
• Bourse militaria (14 et 15/12) 
• Prestation du groupe de chanteuses «Manhattan 

Dolls»  (13/12)
• Visite du musée 

5/01/2020 | Parcours en véhicules militaires et 
fleurissement des monuments 

Manhay



Stavelot

7 – 8/12/2019 | Reconstitutions historiques 

• Camp provisoire américain (véhicules militaires, 
cuisine de campagne…) 

• Poste médical avec salle d’opération 
• Exposition retraçant les événements

21/12/2019 | La Bataille de Stavelot racontée… 

• Cérémonie d’hommage aux victimes civiles
• Récit de la Bataille de Stavelot 
• Projection d’une collection de photographies de 

Stavelot et ses villages au début de 1945



Houffalize

6/12/2019 - 28/02/2020 | Exposition «75 ans de paix après l’enfer»

14/01/2020 | le Sherman américain face au Panther allemand 
17/01/2020 | Les témoins d’acier, le Panther d’Houffalize

18-19/01/2020 | W-e de commémorations 

• Marche nocturne (pyrotechnie et sons, 2 bivouacs américains et 1 cave de 
résistants)

• Marche de la Jonction 
• Thé dansant ambiance Libération
• Randonnées en véhicules militaires
• Inauguration officielle du char Panther restauré par le B.B.
• Bivouac + spectacle son et lumière
• Arrivée de la Colonne Sud (+/- 50 véhicules)

Conférences par C. Dujardin



Colonne Sud de la libération 

17-21/01/2020

50 véhicules 

17/01 | Bastogne

18/01 | Houffalize > La Roche-en-
Ardenne

19/01 | Hotton > Manhay

20/01 | Vielsalm > Stavelot > Spa

21/01 | Malmedy > Elsenborn



La Roche-en-Ardenne

20/12/2019   |   11/01/2020   |   18/01/2020


