
N
ous vous invitons à décou-

vrir les points principaux 

des combats livrés par le 2e 

Régiment de Chasseurs ardennais le 

10 mai 1940 pour défendre Bastogne.

  Longueur :  

10 kilomètres

  Durée en marche  

normale : 3 h

  Niveau de difficulté :  

facile.

  Point de départ : par-

king au niveau de la tou-

relle de Sherman en face 

du centre commercial 

de la Porte de Trêves.

  Itinéraire peu accessible aux 

poussettes sur 1000 mètres au 

niveau du ruisseau de Darimont 

et validé par un enfant de 12 ans.

La lecture de l’article : 10 mai 1940,  

les Chasseurs ardennais font face 

à Bastogne sera d’une aide précieuse 

pour comprendre le déroulement des 

faits dans les endroits visités lors de 

votre promenade.

Précautions : 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. 

PARCOURS-BALADE 
BASTOGNE

PARCOURS 
RANDONEW !

 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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Spot n°1 – Point de départ 
de la randonnée sur le 
parking en face du centre 
commercial de la porte 
de Trêves, à proximité de 
la tourelle de Sherman. 
À proximité de cet endroit, 
la 5e Cie a fait sauter la route 
pour faciliter son repli.

Spot n°2 – L’abri bétonné 
défendu par le soldat Cady, 
premier Chasseur Ardennais 
tombé pour la défense de 
Bastogne vers 14 h 00 le 10 
mai.

Spot n°3 – Limite des 
positions défensives de la 4e 
Cie sur la route d’Houffalize.

Spot n°4 – Chemin par lequel 
progresse la Panzer-Jäger 
Abteilung 23 à  partir de 
18 h 00. La petite route et sa 
courbe correspondent au 
tracé de la voirie de l’époque.

Spot n°5 – Le bois de Limbour, 
l’orée marquait les limites du 
secteur du II/2 Ch A.

Spot n°6 – La  vallée du 
ruisseau de Darimont n’était 
pas défendue, c’est par cet 
endroit que s ’ infiltrent 
les premiers éléments 
allemands, forçant la 4e Cie 
à se replier sur sa seconde 
ligne de défense sur les 
hauteurs de Savy.

Spot n°7 – Abri bétonné du 
Sans soucis, la position est 
tenue par la 4e Cie après 
son repli vers 14 h 00. L’abri 
interdit le débouché par 
le ruisseau de Darimont. 
La crête de Savy constitue 
maintenant le flanc nord du 
II/2 Ch A. Le III/2 Ch A est 
de l’autre côté de la vallée. 
Les deux bataillons ne sont 
plus en liaison.

Spot n°8 – Ferme de Niverlé, 
PC de la 4e Cie le 10 mai. 
La  ferme a brûlé en 1916 
et a été reconstruite en 1920. 
Elle est donc relativement 
moderne au moment de 
la bataille. Les Allemands 
vont y séjourner deux jours 
à partir du 11 mai.

Spot n°9 – Caserne Heinz où 
est attaché le 2 Ch A.

Spot n°10 – Le Ravel suit le 
trajet de l’ancienne ligne de 
chemin de fer conduisant 
à Bastogne, qui a servi de 
chemin de repli au peloton 
nord de la 5e Cie. Le rond-
point au droit de la gare 
du Nord était un passage 
à niveau qui a été détruit le 
10 mai. En suivant le Ravel en 
direction du retour, vous allez 
passer sur un pont de chemin 
de fer. Il a été détruit après 
l’évacuation de la 5e Cie.


