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 Pour éviter de décou-
per dans votre mook 1944 
ou pour faire l’économie 
de l’emporter avec vous 
en randonnée, n’hésitez 
pas à télécharger 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 racon-
tera les moments forts 
vécus par les hommes 
qui ont combattu dans 
les paysages que vous 
traversez.
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ARRIÈRE-FRONT ALLEMAND

LES BLESSÉS

LA SOUFFRANCE 
DES SOLDATS

LE SOULAGEMENT 
DES SURVIVANTS

LIGNE DE FRONT 
AMÉRICAINE

ARRIÈRE-FRONT 
AMÉRICAIN

N
ous vous invitons à découvrir 

l’endroit où ont eu lieu les 

combats de Schumanns'Eck. 

Ensuite, nous vous proposons de 

comprendre le sort des soldats devant 

combattre dans des conditions hiver-

nales dantesques. 

  Longueur : 

5 kilomètres

  Durée en marche 

normale : 1 h 30

  Niveau 

de difficulté : facile.

  Point de départ : le long de la 

nationale 15 Bastogne-Wiltz 

200 m avant l'échangeur.

  Itinéraire accessible aux pous-

settes et validé par un enfant 

de 9 ans.

La lecture de l ’article Verdun 

à Schuman ns'Eck sera d’une aide 

précieuse pour comprendre le dérou-

lement des faits dans les endroits 

visités lors de votre promenade.

Précautions : Nous avons choisi un 

itinéraire dans les bois dans le but 

de comprendre les circonstances 

des combats. 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 signa-

lisation fluo est nécessaire. Les chiens 

doivent être tenus en laisse tout au 

long du parcours. La rédaction décline 

toute responsabilité en cas d’accident. 

La refonte du Sentier du Souvenir 

au Schumann’s Eck est portée par 

le Parc naturel de la Haute-Sûre. 

Elle est effectuée dans le cadre du 

projet Land of Memory qui réunit 

15 partenaires de la Grande Région 

pour développer une destination 

touristique transfrontalière sur la 

mémoire des conflits du XXE siècle. 

Le projet est co-financé par le pro-

gramme de développement régional 

de l’Union Européenne : INTERREG 

Grande Région

PARCOURS-BALADE
DU SCHUMANNS’ECK

PARCOURS 
RANDONEW !


