Samedi 20 octobre – Visite de « Bastogne Barraks »
Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre Mondiale
Vehicle Restoration Center

Vous savez que, depuis longtemps, les bâtiments du cinquantenaire à Bruxelles abritent le Musée Royal de l’Armée/War Heritage Institute (MRA/WHI) avec ses sections armes et armures, salle technique,
salle historique, air et espace, blindés … etc.
Mais savez-vous qu’à Bastogne, dans l’ancienne caserne du 1 er
d’Artillerie, se trouve une autre section du musée spécialement consacrée aux blindés et à la bataille du saillant Nord à Bastogne (baille des
Ardennes).
Le 16 décembre 1944, les Allemands lancent leur dernière offensive majeure à l’ouest. Bastogne est un objectif d’une importance capitale que les Américains doivent défendre coûte que coûte.
Un homme, le Brigadier Général Anthony McAuliffe, Commandant
ad interim de la 101st Airborne Division arrive le 19 décembre 1944 à
Bastogne avec sa division et installe son quartier général dans
la caserne Sous-Lieutenant Heintz. Le 22 décembre 1944, il entre dans
l’Histoire en prononçant le célèbre «Nuts» en réponse à la demande de
reddition.
Cette réplique négative et brève aura un impact majeur sur le
dénouement de la Bataille des Ardennes.
Depuis 2010, BASTOGNE BARRACKS est aménagée en Centre
d’Interprétation de la Seconde Guerre Mondiale.

www.bastogne-barracks.be/
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Nous visiterons, entre autres, la Cave «Nuts», qui illustre cet épisode central de la Bataille des Ardennes, ainsi que de multiples espaces
d’exposition.
Nous découvrirons aussi le «Vehicle Restoration Center», où
les blindés du Musée royal de l’Armée retrouvent une nouvelle vie.

Pratiquement
PAF : 5 € pour les non-membres (payable sur place)
Date, heure et lieu : samedi 20 octobre 2018 – 9 heures Bastogne Barraks Qu SLt HEINTZ –
Route de La Roche 40, 6600 BASTOGNE (parking intérieur).
Activité gratuite et ouverte aux membres de la famille.
Timing :
09:00 à 09:30 hr accueil /café.
09:30 à 12:30 hr visite.
À partir de 12:30 hr déplacement (hors BASTOGNE) pour un repas régional (NON obligatoire).
Tenue : civile.
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S’inscrire : via les canaux habituels AVANT LE 10 Oct 2018
Via le courrier de bpost .
Cercle Royal des Militaires de Réserve de la Province de Liège Quartier Médecin Lieutenant Joncker - Rue St Laurent, 79 - 4000 LIEGE.
Via notre site web : www.crmrlg.be
Via un courriel à : crmrlg@skynet.be
Via un SMS au N° 0475 / 45 51 93.
N’oubliez pas de spécifier le
pour
la
visite
et
le
nombre
le repas.
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