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INTRODUCTION 

2022 est une année faste pour le Bastogne War Museum.  

Outre que le musée a atteint son millionième visiteur après seulement 8 ans d’existence, il inaugure ce 
8 juillet une nouvelle extension et double pratiquement sa superficie.  

Ce nouveau pôle illustre la progression de ce bel outil. Ville de Mémoire, reconnue comme un centre de 
référence de la Seconde Guerre mondiale à l’instar d’Ypres qui l’est pour la première, Bastogne a 
développé une stratégie basée sur l’humain. 

Depuis l’ouverture du musée en 2014, le visiteur est accompagné par quatre « personnages », un 
lieutenant allemand, un parachutiste américain, une résistante de Bastogne et un adolescent de Noville 
qui racontent « leur » Bataille des Ardennes.  

La nouvelle extension illustre et renforce cette dimension qui donne au récit l’éclat d’une 
mémoire vivante. 

Elle propose une suite aux témoignages, de 1945 à la chute du mur de Berlin, à travers les récits 
d’un vétéran américain et d’un vétéran allemand.  

Une autre expérience immersive, dans le Bois Jacques, plongera les visiteurs dans la réalité des 
combattants. 

Une classe renforce le pôle pédagogique de l’éveil à la citoyenneté, un des engagements forts du 
Bastogne War Museum. 

Un centre de documentation et d’archives favorise la transmission. 

Dans son travail au quotidien pour le devoir de Mémoire, la Ville investit également aux Bastogne 
Barracks. 

Tous ces investissements, qui sont largement soutenus par le million de visiteurs qui ont fréquenté le 
BWM et les recettes qui en découlent, ont, par ailleurs, un impact positif sur l’économie de la ville, 
ses commerces et le tourisme ! 
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DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES ET OFFRES DE VISITE 

Avec près de 2500 m2 supplémentaires, le Bastogne War Museum double sa superficie et se dote à 
présent de/d' : 

• deux nouvelles expériences immersives de visite (incluses dans le prix d'entrée) : 
- « Generations 45 » (à l’intérieur) ; 
- « Bois Jacques – Bastogne » (à l’extérieur) ; 

• deux salles de classe ; 
• deux salles événementielles ; 
• un centre de documentation ; 
• réserves permettant de conserver les collections d’objets d’époque du Musée ne pouvant 

être exposées ; 
• un nouvel espace d’accueil ; 
• une cuisine traiteur ; 
• nouveaux bureaux et espaces de travail ; 
• nouveaux parkings ; 
• une conciergerie.  

Ces nouveaux équipements amélioreront l’accueil des différents publics, apporteront de nouvelles 
expériences de visite originales et, last but not least, favoriseront le développement des activités du 
site.  

Il existe maintenant un réel potentiel pour organiser des événements (publics comme privés) de grande 
ampleur, notamment des programmes spécifiquement dédiés aux entreprises, développer de véritables 
classes de citoyenneté pour les jeunes et préserver le patrimoine en lien avec la Bataille des 
Ardennes. 

Avec cette extension, Bastogne renforce sa position de centre de référence de la Seconde Guerre 
mondiale. 
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1. LE PÔLE MUSÉAL  
 

A. « GENERATIONS 45 » 

« Generations 45 » est la nouvelle expérience de visite immersive et audioguidée, qui propose au 
visiteur de suivre le parcours d’un vétéran américain, Sergio, et d’un vétéran allemand, Karl, après la 
guerre. Tous deux ont un lien particulier avec les lieux, mais ils partagent également un destin original 
qui s’inscrit bien dans l’Histoire de l’Europe d’après-guerre.  

Ces deux histoires dans l’Histoire peuvent être révélées grâce à la précieuse contribution des familles 
de ces deux vétérans qui ont mis récits et archives familiales à disposition des équipes de Tempora.  

La vie de ces deux hommes plonge le public au cœur des grands événements qui ont fait l’Europe 
de 1945 à 1989, des ruines de Bastogne au Mur de Berlin.  

À travers « Generations 45 », le musée révèle comment l’Europe d’aujourd’hui s’est formée à l’ombre de 
deux superpuissances grâce à des reconstitutions d’ambiance (évocation d’une rue de Bastogne en 
1945), un spectacle inédit et des objets originaux. 
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B. « BOIS JACQUES – BASTOGNE » 

Pendant la Bataille de Bastogne, le Bois Jacques fut, 
comme l’ensemble du périmètre, le théâtre de terribles 
combats entre les armées américaines et allemandes. 
Rendu célèbre par la série télévisée Band of Brothers 
(HBO, Spielberg, 2001), le site est devenu au fil des 
années un véritable lieu de pèlerinage où l’on peut 
encore observer les vestiges des trous creusés par les 
combattants pour se protéger. 

Afin de valoriser ce riche patrimoine, la Ville de 
Bastogne a mené les démarches qui s’imposaient pour 
faire l’acquisition d’une partie de cette forêt et a veillé à 
faire classer le lieu au patrimoine exceptionnel de 
Wallonie en 2017. 

Par ailleurs, le site a fait l’objet de travaux de 
valorisation et d’aménagements pour améliorer 
l’accueil et le confort des touristes (wifi, éclairage 
public), mettre en valeur les lieux (drapeaux, zone de 
recueillement...), faciliter le stationnement et l’accès et 
sécuriser la zone contre les dépôts sauvages et le 
vandalisme (clôture, caméras). 

La nouvelle expérience développée au Bois Jacques 
permet au visiteur de plonger dans la vie des 
parachutistes américains sur ce champ de bataille 
grâce à une application mobile de réalité augmentée. 

Au travers d'un parcours de six vidéos immersives à 360° géolocalisées, le visiteur partage ainsi le 
quotidien des G.I.’s terrés dans les foxholes (trous de fusiliers). Chaque œuvre audiovisuelle retrace une 
scène de vie des soldats d’une des sections de la célèbre Easy Company dans le quotidien de la bataille, 
chaque spot étant rattaché à un jour et un événement bien particuliers.  

Les reconstitutions présentées à travers l’application mobile sont commentées par l’auteur et réalisateur 
français « Nota Béné », dont la chaîne YouTube compte plus de 2 millions d’abonnés ! 

Disponible en quatre langues (FR-DE-NL-DE), l’application est téléchargeable gratuitement depuis 
les Stores (Apple et Google), mais est activable uniquement au Bois Jacques grâce au système de 
géolocalisation. 

Elle a été financée par le programme INTERREG V A GRANDE RÉGION, dans le cadre du projet « Land 
of Memory » et produite par la société SKYBOY pour le compte d'IDELUX Projets publics. 
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C. LA RÉPLIQUE GRANDEUR NATURE D’UN AVION AMÉRICAIN DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE 

À la fin de la visite en intérieur, le public peut observer la réplique grandeur nature du chasseur 
américain P51 Mustang qui était piloté par le Major George Earl Preddy, un as de l’aviation américaine 
accrédité de plus de 26 victoires.  

Preddy fut tué pendant la Bataille des Ardennes au commande de son appareil en poursuivant un avion 
ennemi. Ironie du sort, c’est un tir ami déclenché dans la confusion des combats qui mit fin à la courte, 
mais impressionnante carrière de ce pilote de 25 ans. Cette histoire tragique évoque à elle seule le chaos 
de la guerre et rend hommage au lourd tribut payé par des milliers d’aviateurs pendant le conflit. 
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2. LE PÔLE PÉDAGOGIQUE 

Conscient du rôle crucial du devoir de Mémoire 
dans l’éducation de la citoyenneté des plus 
jeunes, le Bastogne War Museum organise 
depuis ses débuts des animations spécialement 
dédiées à l’enseignement maternel, primaire et 
secondaire. 

Dans le nouveau pôle pédagogique du musée, les 
groupes scolaires disposent à présent d’une salle 
de classe à l’équipement des plus modernes et 
d’une salle d’animation intitulée « Tribunal de 
guerre ».  

Ce dernier espace, décoré comme à l’époque, est 
à destination des adolescents qui souhaitent 
participer à l’animation du même nom : un jeu de 
rôle grandeur nature où les élèves sont amenés à 
argumenter selon leurs différentes positions : 
jurés, militaires, membres de la partie civile, 
journalistes, etc.  

En jouant le jeu, ils comprennent ainsi les véritables complexités des situations de guerre, moment 
particulier où la frontière entre les situations de droit et non-droit est ténue. 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS 

L’équipe pédagogique du Bastogne War Museum est fière de pouvoir présenter son programme 
scolaire et citoyen inédit intitulé « Armées, Guerres, Démocratie et Citoyenneté ».  

À mi-chemin entre éducation à la citoyenneté, histoire et expérimentation, cette approche globale et 
multidisciplinaire vise à ouvrir les futurs acteurs du monde politique et culturel à la compréhension 
du monde dans lequel ils vivent.  

Bien plus qu’une visite d’un site historique sur la Seconde Guerre mondiale, le lien avec l’actualité, 
l’interactivité et un questionnement constant sont les objectifs principaux de la démarche. La volonté 
première est de soutenir les institutions scolaires dans la formation de citoyens ouverts et 
autonomes, capables d’adopter un esprit critique, et sensibles au questionnement philosophique.  

Les animateurs accueillent des élèves de tous les âges et les plongent au cœur de l’Histoire, non 
seulement celle de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, et surtout, celle de la Bataille des Ardennes.  

Ils adaptent le contenu de l’animation en fonction du public. L’intégralité de l’offre d’animation scolaire 
est téléchargeable sur le site Internet : www.bastognewarmuseum.be  

http://www.bastognewarmuseum.be/
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3. LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

Deux espaces, privatisables en journée comme en soirée, permettront aux entreprises, aux institutions 
et aux associations diverses d’organiser leurs événements dans un cadre unique : 

• la « Mustang Flight Zone » est une salle décorée avec une réplique grandeur nature d’un 
avion d’époque, le chasseur américain P51 Mustang, suspendue au plafond ;  

• le « Bastogne Convention Center », d'une superficie de 400 m², est le lieu idéal pour les 
événements de grande ampleur : assemblées générales, congrès, teambuildings, 
présentation de produits, salons… Très bien outillé, l'espace se compose d’un écran géant 
de 20 m², d’installations sonores de qualité et d’autres avantages à découvrir. La 
réservation de cette salle englobe aussi celle du « Mustang Flight Zone ». 

À côté de ces deux espaces, une cuisine a été aménagée pour permettre aux traiteurs partenaires de 
travailler dans de bonnes conditions. 

 

4. LE PÔLE SCIENTIFIQUE 

Le Bastogne War Museum dispose à présent de locaux permettant la conservation d’objets et 
documents dans des conditions optimales. Depuis quelques semaines déjà, les objets trouvent petit à 
petit leur place dans la nouvelle réserve de collections. Tous font un passage par le sas de 
décontamination afin de les assainir.  

Prochainement, le musée disposera également d’un centre de documentation. Rassemblant des 
milliers d’ouvrages et documents de tout type, ces supports proviennent principalement de donateurs 
privés qui ont consacré, pour certains, l’ensemble de leur vie à l’étude de la Bataille des Ardennes et 
de la Seconde Guerre mondiale.  

Ces documents pourront être consultés sur demande par des chercheurs, des passionnés, des 
journalistes ou des étudiants. Un catalogue en ligne sera disponible sur Internet afin que toute personne 
puisse se renseigner sur les ouvrages présents dans le centre de documentation. 
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LES PRESTATAIRES EN CHARGE DES PROJETS 

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

• Maître d’ouvrage :  
- la Ville de Bastogne accompagnée par 

IDELUX Projets publics - Secteur « Développement d’équipements touristiques à 
Bastogne » 

• Auteurs de projet              
- Société Internationale d’Architecture (Architecte principal) 
- Pierre Berger (Bureau d’études en techniques spéciales) 
- Jean-Claude Goffaux (Bureau d’études en stabilité) 
- Christophe Menzel (Architecte paysagiste) 
- Plain-Pied (spécialiste en accessibilité) 

• Coordination sécurité 
- PS2 

• Entreprises 
- Bâtiment                                      WUST S.A. 
- Mobilier                                        SPRL Ch. BERHIN-MAGUIN 
- Aménagements extérieurs        A. ROISEUX S.A. 
- Maquette avion                           CONCEPT EXPO PROJECT 

BOIS JACQUES 

• Maître d’ouvrage :        
- la Ville de Bastogne accompagnée par 

IDELUX Projets publics - Secteur « Développement d’équipements touristiques à 
Bastogne »                   

• Auteurs de projet              
- Laurent Bandin (Bureau LB-Consult) 
- Betatec (techniques spéciales) 

• Coordination sécurité 
- Genietec 

• Entreprises 
- Application mobile en réalité augmentée  SKYBOY 
- Raccordement basse tension   ORES 
- Aménagement et sécurisation         DEUMER S.A. 
- Fibre optique    MATHIEU S.A. 

GENERATIONS 45 

Conçu, réalisé et produit par Tempora, en partenariat avec la Ville de Bastogne. 
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LES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL (TRAVAUX & HONORAIRES) 

Investissement de 8.71 millions € htva dont : 

• 6.64 millions € htva de subside provenant du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER : 40 % ; CGT : 50 %) ; 

• 0.78 million € htva de subside provenant du Commissariat Général au Tourisme (CGT) ; 
• 1.29 million € htva de part communale. 

 

BOIS JACQUES (TRAVAUX & HONORAIRES) 

Investissements de 782.000 € HTVA dont : 

• 534.000 € de subsides provenant : 
- du programme Interreg Grande Région pour les acquisitions foncières et le 

développement de l’application mobile ; 
- du Commissariat Général au Tourisme (CGT) pour les travaux d’aménagement et de 

sécurisation ; 
• 248.000 € de part communale. 

 

LES PARTENAIRES DE LA VILLE DE BASTOGNE 

IDELUX PROJETS PUBLICS 

IDELUX Projets publics est l’Intercommunale de la province de Luxembourg qui œuvre au service des 
44 communes en privilégiant l’ouverture pluricommunale et le développement durable.  

Ses objectifs sont d’accompagner les communes dans leurs réflexions stratégiques, de concrétiser leurs 
projets sur le terrain en apportant une expertise administrative, technique, juridique, financière… dans 
des domaines variés tels que le tourisme, les aménagements urbains et sportifs, les bâtiments publics, 
le logement, la mobilité douce, les projets Smart, l’énergie, la gestion des terres… 

L’Intercommunale propose également de nouveaux projets ou lignes de produits tels que le 
développement de logements pour les seniors ou la reconversion des églises. 

Plus d’infos sur www.idelux.be  

 

http://www.idelux.be/
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FEDER 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un des leviers financiers de la politique de 
Cohésion de l'Union européenne. Ses investissements se concentrent sur plusieurs domaines 
prioritaires, dont l'innovation et la recherche, la revitalisation urbaine, la stratégie numérique, le soutien 
aux petites et moyennes entreprises (PME) et l'économie sobre en carbone. 

Sur le territoire wallon, au niveau du FEDER, c'est le programme opérationnel Wallonie-2020.EU qui 
est actuellement mis en œuvre. Via ce dernier, l'Europe et la Wallonie financent des projets innovants, 
à hauteur totale de 1,70 milliard €. Les investissements se répartissent entre des projets publics (1,159 
milliard €), qui sont sélectionnés via des appels à projets organisés par le Gouvernement, et des aides 
directes accordées à des entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions fixées 
(545 millions €). 

Les projets publics couvrent de nombreux domaines. Citons la construction, la requalification et la 
rénovation d'infrastructures (quartiers urbains, zones industrielles, bâtiments publics), la dépollution de 
terrains industriels, la recherche et l'innovation (dont l'acquisition d'équipements de pointe), le conseil 
et l'accompagnement de PME, ou encore l'acquisition d'équipements de formation. 

Quant aux aides directes aux entreprises, elles prennent notamment la forme d'aides à l'investissement, 
d'aides à la recherche ou encore d'octroi de prêts et de micro-crédits. 

INTERREG 

Le programme INTERREG V A Grande Région soutient des projets de coopération transfrontalière entre 
acteurs locaux et régionaux issus des territoires qui composent la Grande Région. 

Par le biais de ces coopérations transfrontalières, le programme INTERREG V A Grande Région vise à 
renforcer la cohésion territoriale, sociale et économique de l’espace grand régional en réduisant les 
effets négatifs des frontières. 

La Grande Région, c’est un espace composite rassemblant quatre États membres de l’Union 
européenne – le Luxembourg, la France, l’Allemagne et la Belgique, cinq régions et trois langues. Sur 
une superficie de 65 401 km², la Grande Région abrite une population d’environ 11,4 millions 
d’habitants. 

Le programme INTERREG V A Grande Région est doté d’une enveloppe d’environ 140 millions d’euros 
allouée par le FEDER. Comme les projets peuvent être cofinancés à hauteur de 60 % maximal par le 
FEDER, des projets d’un volume total d’environ 233 millions d’euros peuvent être soutenus dans le 
cadre du programme INTERREG V A Grande Région. 
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VISIT WALLONIA 

L'asbl Wallonie Belgique Tourisme (en abrégé : WBT) met toute son expertise au service de la 
promotion du tourisme wallon en Belgique et à l'étranger, et ce, depuis 30 ans. 

Composée d’une soixantaine de personnes, WBT est responsable de la promotion touristique de la 
Wallonie en Belgique et à l’étranger.  

LAND OF MEMORY 

Land of Memory est une destination de tourisme de Mémoire qui se situe sur le territoire de la grande 
Région (territoire européen entre France, Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et Allemagne). 

La destination couvre plus de 80 sites historiques majeurs des deux guerres mondiales. 

La visite de Land of Memory est une expérience intense et instructive qui parle d'épreuves, de courage 
et de paix. 

ASBL « BASTOGNE MEMORIAL » 

L’asbl « Bastogne Memorial » est en charge de la gestion des collections de la Ville de Bastogne et du 
Bastogne War Museum. L'asbl est particulièrement attentive à développer les synergies entre Bastogne 
et les principaux sites de Mémoire sur la Bataille des Ardennes pour favoriser le rayonnement et la 
fréquentation de la région dans le domaine du tourisme de Mémoire. 

TEMPORA 

Tempora est une société qui conçoit, construit et exploite des expositions temporaires, permanentes et 
itinérantes. Elle a été désignée gestionnaire du Bastogne War Museum via une concession 2014-2024.  

 
Plusieurs autres partenaires (particuliers, associations touristiques et de Mémoire…) soutiennent 
également la Ville de Bastogne dans son travail au quotidien pour maintenir et développer le devoir de 
Mémoire et défendre les valeurs de la démocratie.  

 

CONTACTS PRESSE 
POUR LA VILLE DE BASTOGNE 
BENOÎT LUTGEN – benoit.lutgen@bastogne.be – 0497 44 44 44 
 
POUR LE BASTOGNE WAR MUSEUM 
MATHIEU BILLA – info@bastognewarmuseum.be – 061 21 02 20 
www.bastognewarmuseum.be  

mailto:benoit.lutgen@bastogne.be
mailto:info@bastognewarmuseum.be
http://www.bastognewarmuseum.be/

