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Nous vous invitons à décou-
vrir les lieux des combats. 
La carte ci-dessus vous 

permet de vous rendre sur chacun 
des points chauds de la bataille. 
Les pictogrammes de localisa-
tions sont placés aux mêmes 
endroits géographiques que ceux 
des pages 160-161. Les QR codes 
vous mettent en relation avec un 
site où vous pourrez entendre 
des explications plus précises en 
temps réel. 

   Longueur :  
9 kilomètres

  Durée en marche  
normale: 2h30

  Niveau  
de difficulté : moyenne.

  Point de départ : 
Bastogne War Museum, 
Colline du Mardasson, 
5 à 6600 Bastogne.

  Itinéraire accessible aux pous-
settes, testé et approuvé par 
un enfant de 8 ans.

La lecture du dossier central du 
Mook sera d’une aide précieuse 
pour comprendre le déroulement 
des faits dans les endroits visités 
lors de votre promenade.

Précautions : Nous avons choisi un 
itinéraire campagnard passant par 
une voie RAVeL et un sentier de 
Grande Randonnée. Néanmoins, 
certains passages longent les 
voiries et dans le village de Neffe, 
il sera nécessaire de traverser une 
route nationale. Nous insistons 
sur la nécessité du respect du 
code de la route et de l’adoption 
d’une attitude prudente. Le port 
d’un gilet de signalisation fluo est 
nécessaire. Les chiens doivent être 
tenus en laisse tout au long du par-
cours. La rédaction décline toute 
responsabilité en cas d’accident. 

SUR LES TRACES  
DU 501ST PIR  
DU MARDASSON À BIZORY

PARCOURS 
RANDONEW !

  pour éviter de découper dans 
votre mook 1944 ou pour faire l’éco-
nomie de l’emporter avec vous en 
randonnée, n’hésitez pas à téléchar-
ger la copie PDF de cette carte sur 
www.mook1944.com

À chaque étape de votre randonnée, 
scannez le QR code correspondant 
avec votre téléphone android. Notre 
guide vous racontera les moments 
forts vécus par les hommes qui ont 
combattu dans les paysages que 
vous traversez.
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