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Tranchées de Chattancourt
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Land of Memory
est une nouvelle destination touristique
qui explore l’Histoire du XXe siècle entre France,
Belgique, Allemagne et Luxembourg.
Le visiteur y découvre plus de 80 sites de mémoire
en lien avec les conflits mondiaux du siècle dernier.
Au fil des visites passionnantes et immersives,
les enjeux de la paix et de la coopération européenne
apparaissent clairement face aux témoignages
de ces terribles événements.
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UN TERRITOIRE
DE MÉMOIRE EUROPÉEN :
UNE VISITE INOUBLIABLE
Baugnez 44 Historical Museum

La mémoire pour
apprendre et grandir

Une perspective nouvelle
et des activités inédites

Pour les jeunes générations européennes,
les deux guerres mondiales sont désormais
lointaines et parfois même oubliées.

Land of Memory est un territoire de mémoire
exceptionnel. Sa situation transfrontalière
permet la coopération des acteurs
touristiques de chaque pays et régions
du territoire avec une pluralité de points
de vue et de témoignages.

Pourtant, une connaissance fine et éclairée
des circonstances à l’origine des conflits
mondiaux du XXe siècle est essentielle pour
comprendre le monde actuel
et les relations de coopération qui lient
aujourd’hui les pays et les citoyens européens.
Pour les familles, les jeunes, le corps
enseignant et les passionnés d’Histoire,
Land of Memory est une destination
intense où l’on explore le passé directement
sur les lieux témoins des événements.

Baugnez 44 Historical Museum
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Ainsi la destination touristique propose
plus de 80 sites à visiter, avec rencontres,
explorations et animations inédites,
et ceci sur 4 pays.
De plus, la proximité d’espaces naturels
préservés, comme le massif des Ardennes,
la vallée de la Moselle, des forêts de
l’Argonne ou encore les bords de Meuse,
permet de vivre un séjour aussi instructif
que vivifiant et diversifié.
Fort de Huy
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À SAVOIR SUR
LAND OF MEMORY
Land of Memory
est accessible en voiture ainsi
qu’en train rapide depuis Paris et
Bruxelles, jusqu’à Liège,
Les Trois-Domaines (Meuse-TGV),
ou Luxembourg-ville.
Gare de Liège-Guillemins

Tranchées de Chattancourt

L’Histoire se dévoile, au cours des visites,
à travers des activités insolites uniques
au monde
Les sites de mémoire proposent des expériences plus intenses
les unes que les autres pour immerger les visiteurs dans la vie
quotidienne des protagonistes de l’époque : soldats, résistants,
civils, etc., afin de rendre les évocations historiques plus
marquantes encore.
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Château de Clervaux

La visite de Land of Memory se conjugue
avec une offre touristique riche et variée
Le visiteur profite, sur place, d’hébergements de qualité
(hôtels de charme, châteaux, patrimoine, hébergements insolites...),
de nombreuses activités, de loisirs ou encore de découvertes
savoureuses de produits locaux. On peut ainsi prévoir des moments
de détente entre les visites des sites d’histoire et de mémoire.
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CARTE ET CHIFFRES CLÉS
La visite de Land of Memory est une véritable aventure,
tant il y a d’activités et de découvertes à vivre. Au fil des visites, le public
comprend les événements militaires et civils et s’interroge sur ce passé
commun qui a marqué les habitants européens de la Grande Région*.

87

sites de mémoire
à visiter

12
16
27
12
41
9
5
2

*

Cimetières
Forts
Mémoriaux
Monuments
Musées et expositions
Sentiers
Tranchées
Villes

Quels sont les partenaires
Land of Memory en Grande Région ?

En France : département de la Meuse
En Belgique : provinces de Liège et du Luxembourg Belge
Grand-Duché du Luxembourg : Éislek
En Allemagne : Land de la Sarre
Ce territoire transfrontalier, stratégique lors des conflits
mondiaux, a été le témoin de moments historiques
majeurs, c’est un lieu rare d’émotions et d’apprentissages.
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Bois de la Paix à Bizory (Bastogne)
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LES SITES HISTORIQUES EMBLÉMATIQUES

LES SITES
HISTORIQUES
EMBLÉMATIQUES

«Des Flammes à la Lumière» - Verdun

POUR
LES PLUS JEUNES
La destination Land of Memory
met en lumière les sites emblématiques
du territoire, des lieux qui ont définitivement marqué l’histoire européenne
et internationale comme Bastogne,
Verdun et la Position Fortifiée de Liège.
Le territoire est vaste,
il est parfaitement possible de passer
plusieurs jours sur la destination en
composant une excursion mémorielle
et éducative alternant sites
emblématiques, découvertes
et balades en pleine nature.

Le site emblématique de Verdun a fait un
effort particulier pour animer la visite des
champs de bataille de la manière la plus
interactive possible pour le jeune public.
Le spectacle son et lumière
“Des Flammes à la Lumière” revient
sur l’histoire de la Bataille de Verdun par
le biais d’une impressionnante mise en
scène. Avec plus de 250 acteurs sur scène
et de multiples effets spéciaux,
le show impressionne un public de tout
âge, les vendredis et samedis soirs de fin
juin à fin juillet.
Pour les plus petits, certains sites
proposent des livrets de visite
“spécial enfants”.
Ainsi, la visite du champ de bataille de
Verdun pour les enfants se fait aux côtés
de Vadrouille la Grenouille (livret disponible à l’Office du Tourisme de Verdun)
à travers un véritable parcours du
combattant sur 13 km.

Fleury devant Douaumont
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LES SITES HISTORIQUES
EMBLÉMATIQUES

À VIVRE
SUR PLACE

1.

S’imprégner de la Bataille
de Verdun
Verdun est un lieu unique au monde, en effet ce
champ de bataille illustre l’horreur de la guerre
autant que la solidarité entre soldats. Plus de 60 millions d’obus ont été tirés au cours de ces 300 jours
et 300 nuits de combats. Plus de cent ans après, les
lieux gardent les traces de ce déluge d’artillerie et
de la violence des combats.
Bien que la forêt et la nature aient repris leurs
droits autour du champ de bataille, on peut voir
les tranchées, les fortifications, le sol dévasté, les
boyaux. Au cœur de Verdun, la citadelle souterraine,
une véritable ville sous la ville, nous fait découvrir
l’organisation derrière la bataille. On ressent le vécu
des soldats, la visite est une réelle immersion dans
l’histoire.

Le Mémorial de Verdun

Le site de Verdun est tellement riche en enseignements qu’il vaut mieux prévoir au minimum
deux jours sur place. Le Mémorial de Verdun est
la première étape de la visite, il a été totalement
rénové en 2016 pour une expérience plus intense. Il
faut ensuite se rendre à l’Ossuaire de Douaumont,
lieu de mémoire incontournable où se trouvent les
combattants non identifiés et tombés sur le champ
de bataille de Verdun. Enfin, les 9 villages détruits
en Meuse sont aussi très impressionnants à visiter
car ils ont littéralement été rayés de la carte lors
des assauts de la Bataille de Verdun en 1916, depuis
cette époque, l’état du sol et la présence d’obus a
empêché toute reconstruction.

2. Imaginer la bataille

de Verdun du côté des Allemands
Pour avoir une compréhension à 360° du conflit
de 14-18, il est intéressant de passer du côté des
lignes allemandes! Un chemin discret et sinueux
donne accès au Camp Marguerre, un ancien camp
allemand.

Le Camp Maguerre - Spincourt

On peut partir en équipe déjouer les plans de
l’armée allemande cachée au milieu de la forêt,
mélange d’escape game et de jeu de piste en
extérieur, ce parcours fait partie des Explor Game®
Portes de Verdun.

L’ossuaire de Douaumont
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LES SITES HISTORIQUES
EMBLÉMATIQUES

3. Revivre la Bataille des Ardennes
La ville de Bastogne était au cœur des combats
de l’hiver 44, au point de devenir le symbole de la
résistance alliée. Forte de ce passé, Bastogne a
développé un tourisme de mémoire qui sensibilise
les jeunes générations aux valeurs démocratiques.
Au Bastogne War Museum, le visiteur est plongé
dans la Seconde Guerre mondiale avec des spectacles multi sensoriels, des centaines d’objets originaux et un parcours racontant l’histoire de quatre
personnages au cœur de la Bataille des Ardennes.
Le pack “One Day” combine la visite audioguidée
du musée et l’accès à 4 promenades historiques
fléchées.
À quelques kilomètres de là, le musée de la Rocheen-Ardenne dévoile un épisode de la bataille des
Ardennes moins connu, la destruction de la ville par
l’aviation alliée et sa libération par des Britanniques
(Gallois et Écossais). Dans le même périmètre,
le Manhay History Museum 44 se concentre,
quant à lui, sur les combats d’unités d’élite
des deux camps, américain et allemand.

Remember Museum

Pour explorer encore plus le sujet, le December 44
Historical Museum à La Gleize propose une visite
chronologique et thématique qui raconte en
détail la Bataille des Ardennes et la fin de la
Seconde Guerre.
Enfin le Remember Museum de Thimister-Clermont
présente les histoires personnelles d’hommes
et de femmes qui ont combattu d’une façon
ou d’une autre au cours de la Seconde Guerre
mondiale, et plus particulièrement durant l’atroce
hiver 44-45. Ce qui rend l’expérience vraiment
unique : les histoires sont racontées
par un véritable témoin de la guerre.

December 44 Historical Museum

Bastogne War Museum
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LES SITES HISTORIQUES
EMBLÉMATIQUES

4. Découvrir l’histoire

du Grand Duché du Luxembourg
pendant la période nazie
Le Sentier des Passeurs suit la route
qu’empruntaient les résistants et réfractaires au
régime nazi du Grand-Duché du Luxembourg. Deux
chemins partent de la gare de Troisvierges, l’un
d’eux suit les itinéraires transfrontaliers empruntés
par les passeurs, alors que l’autre se concentre sur
la résistance et nous amène devant le monument
d’Auschwitz au couvent de Cinqfontaines.
L’application “Visit Éislek” enrichit cette expérience
avec des témoignages vidéos et audios,
tout au long du parcours.
Autre chemin à parcourir, le Sentier du Souvenir
situé dans les bois du Schumannseck,
un carrefour stratégique de la Bataille
des Ardennes. Environ 60 silhouettes grandeur
nature, issues de photos d’époque, plongent le
promeneur dans l’ambiance et l’émotion
de ces événements tragiques.
Les applications “Visit Éislek” et “Nächst Statioun”
apportent des compléments passionnants
à la découverte de ce lieu de mémoire.
Suite à ces deux randonnées émouvantes et pour
continuer de s’imprégner du vécu des Luxembourgeois de l’époque, le Musée National d’Histoire
Militaire propose une scénographie impartiale et
saisissante pour illustrer les histoires vraies des
vétérans.
Enfin, pour les passionnés de photographie,
le Château de Clervaux héberge The Family of
Man, une exposition photo Mémoire du monde
de l’UNESCO. Initialement créée dans le contexte
de la guerre froide, cette très belle exposition
valorise la paix et l’entente entre nations.

The Family of Man
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Musée National d’Histoire Militaire à Diekirch
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Musée National d’Histoire Militaire à Diekirch
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LES EXPÉRIENCES
INSOLITES
ET IMMERSIVES

Citadelle souterraine de Verdun

POUR
LES PLUS JEUNES
La destination de mémoire souhaite
intéresser tous les publics et surtout
les jeunes, que ce soit dans un cadre
éducatif ou touristique.
Pour ce faire, chaque itinéraire
propose des expériences immersives
et vivantes pour ressentir ce qu’était
la vie quotidienne au temps des conflits.

Un site immersif experience.landofmemory.eu
retrace la vie de différents personnages impliqués
dans les conflits du XXe siècle.
Les faits historiques présentés et les événements
vécus aident le jeune public à prendre conscience des
causes et des effets de l'Histoire. Cette expérience a
été conçue pour sensibiliser les nouvelles générations
aux valeurs de la paix et de la coopération européenne.
Imaginé comme une bande dessinée interactive,
c’est un excellent outil pédagogique à faire découvrir
aux adolescents.
Pour les collégiens et lycéens, la visite de Land of
Memory constitue un atout non négligeable dans
le cadre de leurs études. L’histoire des régimes
totalitaires et la formation de la Communauté
européenne au lendemain de deux conflits
mondiaux sont en effet abordées en profondeur
lors des études secondaires.
Ces thèmes sont des incontournables en matière
d’histoire géopolitique et Land of Memory permet
aux étudiants d’approfondir ces sujets de façon vivante.

Citadelle souterraine de Verdun
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LES EXPÉRIENCES
INSOLITES ET IMMERSIVES

À VIVRE
SUR PLACE
1.

Explorer la Citadelle souterraine
de Verdun* en réalité augmentée.
Verdun a inauguré, depuis peu, une nouvelle
expérience de visite dans les galeries souterraines
de la Citadelle. Équipé de lunettes de réalité
augmentée, dans une nacelle filoguidée, le visiteur
plonge dans la mémoire de la Citadelle et découvre
le vécu des soldats de 14-18, grâce aux projections
et autres effets spéciaux.

Citadelle souterraine de Verdun

Dans la peau du soldat Jean Rivière
accompagné de ses camarades, le public partage
les moments intenses vécus dans Citadelle
souterraine et découvre les événements qui
ont fait de ce lieu un symbole du courage
des soldats de la Grande Guerre.

2. Expérimenter les conditions de vie
des soldats dans les tranchées

Autre expérience impressionnante, la visite
des Tranchées de Chattancourt (France).
Cela commence dès l'entrée avec un accueil
par des bénévoles en costume d’époque.
La tranchée a été intégralement reconstituée pour
que chacun puisse ressentir les conditions de vie
extrêmes des soldats de la Grande Guerre.

Tranchées de Chattancourt
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Le parcours explicatif est fourni et présenté par
des guides passionnés qui ne manquent pas de
raconter de multiples anecdotes et des histoires
individuelles de soldats. La boutique propose
des objets d'artisanat des tranchées, reliques
fabriquées par les poilus eux-mêmes, pendant
leurs longues heures d’attente, pour tuer l’ennui,
l’angoisse et la fatigue avant de devoir partir à
l’assaut.

*Cette visite n’est pas adaptée aux enfants âgés de moins de 8 ans ainsi
qu’aux personnes qui souffrent de claustrophobie. La température constante de ce lieu est d’environ 8°C, même l’été.

Tranchées de Chattancourt

23

LES EXPÉRIENCES
INSOLITES ET IMMERSIVES

3. Dormir une nuit comme

un soldat à l’affût de l’ennemi

Le Fort de Lantin, un des 16 forts de la Position
Fortifiée de Liège (Belgique), propose aux visiteurs
en groupe de passer une nuit dans une ancienne
chambre de la garnison pour une expérience plus
vraie que nature.
Un logement insolite pour les plus téméraires qui en
garderont, sans nul doute, un souvenir inoubliable.

Le Fort de Lantin

4. Vivre un bombardement

de 39-45 comme à l’époque

Au Musée de la 101st Airborne à Bastogne
(Belgique), le visiteur profite d’une scénographie
riche en détails et en objets d’époque.
L’expérience insolite de ce musée ?
La reconstitution d’une cave abritant les civils en fin
de visite. On plonge au cœur des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale grâce à une bande
sonore terrifiante et tellement réaliste.
Musée de la 101st Airborne à Bastogne

Musée de la 101st Airborne à Bastogne
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LES SOURCES
D’INSPIRATION
ROMANESQUE
Quoi de plus inspirant que de marcher
sur les traces des héros de nos films
et livres préférés ?
Nombreux sont les sites
de Land of Memory qui ont été
le théâtre d’événements
retranscrits dans des fictions.
Pourquoi ne pas découvrir
l’histoire d’une autre façon ?

Fort d’Eben-Emael

POUR
LES PLUS JEUNES
La bande dessinée Spirou et Fantasio
d’Emile Bravo présente dans l’épisode Spirou,
« L’espoir malgré tout », une histoire passionnante
sur les terres de Land of Memory.
En effet, pendant que Spirou est groom à Bruxelles
et participe à la Résistance, Fantasio, lui, s’engage
dans les rangs de l’armée belge et intègre
la garnison du Fort d’Eben-Emael (Belgique).
Pour faire comme Fantasio dans son aventure,
les enfants peuvent visiter les galeries souterraines
de plusieurs kilomètres de long éclairés à la lampe
torche dans l’ambiance de l’époque ou encore profiter
d’un tour guidé thématique sur la vie des soldats
du fort, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Fort d’Eben Emael
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LES SOURCES
D’INSPIRATION ROMANESQUE

1.

À VIVRE
SUR PLACE

Découvrir le témoignage
des écrivains combattants
La meilleure façon de ressentir les émotions intenses, vécues par les soldats de la Première Guerre
mondiale, est de lire les chefs-d’œuvre des écrivains
combattants comme « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix et « Carnets de guerre » de Louis Pergaud où
il décrit son quotidien et celui d’autres soldats dans
les tranchées.
L’ouvrage « Paroles de Poilus » sous la direction
de Jean-Pierre Guéno est une sélection de cent
lettres et témoignages de Poilus qui nous permet de
découvrir le quotidien des soldats durant la Grande
Guerre.
Pour rendre hommage à ces écrivains
ou se plonger dans leurs souvenirs,
on peut se recueillir à la Nécropole Nationale
de Saint-Rémy-la-Calonne et se promener
le long de la Crête des Éparges (France).

2. Vivre l’histoire tragique

des « fusillés pour l’exemple »
On est démuni face à l’injustice flagrante dont les
« fusillés pour l’exemple » sont victimes en regardant « Les Sentiers de la Gloire » de Stanley
Kubrick. Ce film antimilitariste sorti en 1957 s’inspire
de plusieurs faits réels, notamment l’affaire des fusillés de Fleury ou l’affaire des caporaux de Souain.
Dans les deux cas, des soldats français
ont été exécutés pour avoir refusé de se lancer
dans de vaines attaques entre 1916 et 1918.
Ce sujet est source de nombreux débats durant
tout le XXe siècle.

l’Ossuaire de Douaumont

Pour en apprendre plus, rendez-vous au village
de Fleury-devant-Douaumont devant la stèle
commémorative et à l’Ossuaire de Douaumont,
où on peut lire la dernière lettre écrite
par l’un des fusillés pour sa femme.

La Crête des Éparges
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LES SOURCES
D’INSPIRATION ROMANESQUE

3. Se souvenir des exploits
du général Patton

Le chef-d'œuvre multi récompensé « Patton: Lust
for Glory », réalisé par Franklin J. Schaffner et scénarisé par Francis Ford Coppola en 1970, parle des
événements vécus par le fameux général à Bastogne et en Ardenne.
Depuis sa première rencontre avec les troupes
allemandes en Tunisie jusqu’à la Bataille
des Ardennes, le génie militaire de Patton
n’a jamais manqué de s’exprimer lorsqu’il le fallait.
Bastogne et ses nombreux musées ainsi que
le Luxembourg American Cemetery and Memorial
rendent hommage aux soldats de la 101st Airborne
Division que Patton a délivré d’un piège allemand
pendant l'hiver 44-45.

General Patton Memorial Museum d’Ettelbruck
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General Patton Memorial Museum d’Ettelbruck
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Le site internet landofmemory.eu
aide le voyageur à organiser son séjour
en mettant en valeur différentes façons
d’aborder cette exploration.
Quatre approches sont proposées pour
organiser son voyage pour une journée,
un week-end ou même une semaine.

PRÉPARER SON SÉJOUR
SUR LE SITE TOURISTIQUE
1.

S’immerger dans l’Histoire
grâce aux sites emblématiques
Le visiteur découvre à Verdun, Liège,
Bastogne ou encore au Grand-Duché
de Luxembourg les sites majeurs qui
témoignent des événements qui se sont
déroulés dans la région lors de la 1ière
ou 2e guerre mondiale.

2. Découvrir la vie et les exploits

des militaires et civils pendant
les conflits

Cette approche est particulièrement
intéressante pour le jeune public qui va
pouvoir s’identifier aux témoins de l’époque.
> Voir les témoignages

> Voir les sites de mémoire

3. Aborder la destination à travers

les intrigues de romans ou de films

LANDOFMEMORY.EU

En suivant les pas d’un personnage
de fiction, on aborde d’une façon bien
plus captivante l’histoire de ces conflits
terribles. > Voir les oeuvres

4. Choisir un itinéraire touristique

selon une thématique historique
Différents itinéraires sont proposés en
fonction de la durée du séjour et des
centres d’intérêts du visiteur
(histoire, sensations, nature…).
> Voir les itinéraires

Bois de la Paix - Bizory-Bastogne
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LE PROJET
LAND OF MEMORY

Land of Memory est le fruit d’un projet
de coopération européenne INTERREG V
Grande Région qui implique les partenaires
touristiques français, belges,
luxembourgeois et allemands.

LE PROJET
LAND OF MEMORY

UN FORMIDABLE PROJET
DE COOPÉRATION EUROPÉENNE

Rénover ou créer de nouveaux
sites de tourisme de mémoire
Ce programme européen soutient la rénovation
et la création de nouveaux sites de mémoire tels
le Bois Jacques, le Sentier du souvenir au Schumannseck
(près de Wiltz), la Citadelle de Verdun, les Forts de Vaux
et de Douaumont, le Camp Marguerre, le Musée de Latour
ou le Centre mémoriel de Rossignol.

Imaginer des séjours
de groupes hors des
sentiers battus
Les séjours de groupes visent principalement
les écoles et associations culturelles.
La mise en réseau des acteurs permettent
de proposer des séjours entièrement sur mesure
pour une expérience intense.
Renseignements et circuits
sur groupes-landofmemory.eu

La Citadelle de Verdun
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LE PROJET
LAND OF MEMORY

LE PROJET
LAND OF MEMORY

Pour faciliter la découverte
touristique de Land of Memory

1. Site web touristique

Un site web pour organiser sa visite
du territoire Land of Memory. > Voir site

2. Site web pédagogique et immersif

Pour les plus jeunes la découverte
de l’Histoire peut se faire grâce à un site web
en storytelling sous forme de BD intéractive. > Voir site

Le jeu de société « Before the war »
Les joueurs sont chacun à la tête d’un pays européen
et doivent faire des choix et des alliances,
qui aboutissent à la paix ou à la guerre.
L’objectif est d’apprendre l’histoire du XXe siècle
tout en découvrant le territoire
de Land of Memory.
Ce jeu sera prochainement à la disposition
des écoles et associations sur simple demande
(contact : info@landofmemory.eu) et disponible
pour le grand public dès 2023.

3. Exposition Our Common Heritage
Il s’agit d’une exposition originale et inédite
qui retrace l’histoire vécue dans les territoires
transfrontaliers de Land of Memory,
depuis la Belle Époque à la création de l’Europe.
Une histoire partagée et présentée par le biais
d’une expérience spectaculaire et immersive dans
un container et de 5 albums-photos géants qui relatent
la vie des civils en parcourant 5 périodes du 20e siècle.

Before the War - jeu Land of Memory

Un site web présente les prochaines dates et lieux
de l’exposition. Le public peut y partager ses propres
photos de l’époque pour les voir, si elles sont
sélectionnées, intégrées à l’exposition.
> Voir l’agenda

Our Common Heritage - exposition Land of Memory
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Site web - Land of Memory
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PARTENAIRES
DU PROJET LAND OF MEMORY

CONTACT PRESSE
ET PHOTOS
CONTACT PRESSE

VISIT EISLEK
https://www.visit-eislek.lu/

Headerpop
Emma ROSPERT
Tel : +32 (0) 470 69 91 04
Email : emma@headerpop.be

SITE OFFICIEL DU TOURISME EN LUXEMBOURG BELGE
https://www.luxembourg-belge.be/

IDELUX PROJETS PUBLICS
www.idelux.be

CONTENUS PRESSE
CARNET D’ADRESSES

FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIÈGE
www.liegetourisme.be
MEUSE ATTRACTIVITÉ
https://www.lameuse.fr/

LIENS PHOTOS
SITE INTERNET
NOUVEAUTÉS 2022

TOURISME GRAND VERDUN
https://www.tourisme-verdun.com/

Mardasson
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UN VOYAGE SUR LES LIEUX
DE MÉMOIRE DE NOTRE HISTOIRE
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