FR/NL

Heures des visites guidées
2 0 2 0 B Bezoekuren 2020
Visites guidées en FR uniquement. Rondleidingen enkel in h et Frans behalve
in ju li en augustus. Commentaar in het Nederlands op papier.
Ouvert de 12h à 16h30. Visites guidées : départs à 12h, 13h, 14h, 15h.
Open van 12.00 tô t 16.30. Rondleidingen om 12u, 13u, léu, 15u.

CHARLEROI

Ouvert de lOh à 17h. Visites guidées : départs à 10h30,13h, 14h, 15h, 16h.
Open van lOu. tô t 17u. Rondleidingen om 10u30,13u, Mu, 15u, 16u.
Ouvert de lOh à 18h. Visites guidées : départs à lOh, llh , 13h, 14h, 15h,
16h, 17h.
Open van lOu tô t 18u. Rondleidingen om lOu, llh , 13h, Mu, 15u, 16u, 17u.
GIVET

B Visites sur réservation uniquement [min 10 pers.).
Rondleidingen enkel m et voorafgaande reservatie [min 10 pers.).
Fermé.

En voiture :
6 km de Couvin,
direction
Cul-des-Sarts
CUL-DES-SARTS

ROCROI (FR)

Gesloten.

V Film et conférence sur le site de Brûly-de-Pesche.
En Famille : Jeu de Piste « ON NE PASSE PAS » [FR).
Février februan

Juillet Juli

Mars Mars

Août Augustus

Per auto :
6km van Couvin
richting
Cul-des-Sarts
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Entre Occupation
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BRULY-DE-PESCHE 1940
Place Saint-Méen I B-5660 Brûly-de-Pesche
T. +32 [0] 60 37 8 0 38 I info@bdpl940.be
O : Brûly-de-Pesche 1940 ! www.bdpl940.be
Office du Tourisme de Couvin T. +32 [0] 60 34 01 40
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Mai Mei

Octobre Oktober

Juin Jum

Novembre November
La Forêt du Pays de Chlmay

O

Un jeu de piste [en Fr] en 5 étapes : Ligne Maginot, Exode,
Maquis, Enfants Juifs cachés et Résistance/STO.

Le site mémoriel et historique de Brûly-de-Pesche 1940 sé
duit par la modestie et l'authenticité de son bâti. L’évacuation
de 28 villages permet la création d’une zone interdite et la
réquisition des bâtiments de la place du village. Fin mai 40,
l'Occupant s'active à la construction d'un Grand Quartier Gé
néral. Le 6 juin, A. Hitler s’y installe en perspective de la se
conde phase de la Bataille de France. Sous une épaisse cou
verture végétale, le Ravin du Loup, tanière du Führer
accueille chalets, bunker et parc. Quant aux
bois environnants, ils furent le théâtre
d’intenses activités menées
par la Résistance.
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Au départ du Ravin du loup, ce jeu est une autre façon de
découvrir la biodiversité de notre région et les conséquences
de la présence de l’occupant allemand.
Enigmes, vidéos, quiz, photos et votre récompense à l’arri
vée !
Pour vous accompagner, un sympathique petit guide sous
la forme d’un personnage ludique aux multiples facettes...
En Famille ou en groupe, deux heures d ’aventure vous at
tendent !

Application téléchargeable [7,38 Mo] sur ta
blette - smartphone via Play store ou App
store t télécharger l’application gratuite.
Rendez-vous à l'accueil du site de BdP pour
les instructions complètes.

EnigmApp

De militaire en historische gedenkplaats Brüly-de-Pesche
1940 bekoort vooral door zijn eenvoud en authenticiteit. Niet minder dan 28 dorpen werden hier geevacueerd,
een verboden zone werd ingevoerd en de gebouwen op het
gemeenteplein opgevorderd. Eind mei '40 bouwt de Bezetter er
een militair hooFdkwartier [GQG] en op 6 juni vestigtA. Hitler zieh
hier om er de tweede Fase van de Slag om Frankrijk voor te bereiden. Verborgen in het kreupelhout, in de WolFsravijn ',
bouwt men een chalet en een bunker, terwijl in het
omliggende bos het Verzet zieh steeds
doeltreFFender organiseert...
P ro m e n a d e s
B a lisé e s

Wandellngen
C012 W B Ê M

C010
Prom enade Du bois
de G onrieux - 5,9 km

• Dates du Jeu de Piste
en famille
Autres dates sur réservation
k uniquement [min 10 pers.]
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