
Spot n°1. Point de départ de 

la randonnée sur le parking 

en face du musée de La 

Gleize devant le char Tiger

Spot n°2. Endroit où a 

été abandonné le Tiger II 

n° 213 qui trône aujourd’hui 
devant le musée.

Spot n°3. Le pont 

par lequel Peiper a 
traversé l’Amblève 
et quitté La Gleize.

Spot n°4. Vue sur le chemin 

d’évasion des 700 de Peiper.

Spot n°5. Le pont de 

Cheneux : le seul point 
où Peiper a pu traverser 

l’Amblève avec ses véhicules.

Spot n°6. L’attaque de 
Cheneux : endroit par où 

une partie du 504th PIR est 
monté à l’assaut du village.

Spot n°7. Le pré aux 

chars : l’endroit où ont 
été retrouvés les SPW de 

Peiper après sa fuite.
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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.

N
ous vous invitons à découvrir les 

points principaux du chaudron 

de La Gleize.

  Longueur : 

9 kilomètres

  Durée en marche 

normale : 3 h

  Niveau de difficulté : 

moyenne.

  Point de départ : 

parking du Tiger II devant 

le musée de La Gleize.

  Itinéraire accessible aux poussettes 

et validé par un enfant de 12 ans.

La lecture du dossier du MOOK 7 la KG 

Peiper dans le chaudron de La Gleize 

vous sera d’une aide précieuse pour 

comprendre le déroulement des faits 

dans les endroits visités lors de votre 

promenade.

Précautions : nous avons choisi un iti-

néraire accessible à travers les cam-

pagnes dans le but de comprendre les 

circonstances des combats. De nom-

breux bois étant privés, notre balade 

est cantonnée sur des petites routes 

communales. Le dénivelé est impor-

tant, nous déconseillons le trajet aux 

personnes souffrant du cœur. 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 parcours. La rédaction 

décline toute responsabilité en cas 

d’accident. 

PARCOURS-BALADE
LE CHAUDRON DE LA GLEIZE
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