
 Spot n°1 - DÉPART. 
Monument au centre de 
Sadzot (évocation de la 
situation à la veille de 

l'attaque du 28 décembre). 

Spot n°4 – La borne 
du Touring Club de 

Belgique. Évocation des 
bornes et de leur intérêt 

touristico-historique

Spot n°3 – Les prairies 
entre Briscol et Érezée (vu 

depuis Awez). Évocation 
du PC du 289th IR et du 
terrain de fortune pour 
avions d'observation.

Spot n°5 – L’attaque 
du 28 décembre. 

Évocation de l’assaut du 
25.SS-Panzergrenadier-

Regiment
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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 

l’endroit où a été arrêtée la 

12.SS Pz-Div «Das Reich».

  Longueur :  

4 kilomètres

  Durée en marche  

normale : 1 h 30

  Niveau de difficulté :  

facile.

  Point de départ :  

Au centre de Sadzot.

  Itinéraire accessible aux pous-

settes et validé par un enfant de 

9 ans.

La lecture de l’article Bloquer la 12.  

SS Panzer-Division « Hitlerjungend » 

sera d’une aide précieuse pour com-

prendre le déroulement des faits dans 

les endroits visités lors de votre pro-

menade.

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. 

PARCOURS-BALADE 
AUTOUR DE SADZOT

PARCOURS 
RANDONEW !

 LE CIRCUIT B

Allonge le A d’environ 6 km pour une 

promenade de près de 10 km.

Le départ en est la place d’Erezée 

(face à l’église) avant de se brancher 

au circuit A par le spot n°2 puis la 

balade A se fait à contre-sens 1 ; 5 ; 4.

À partir du Spot n°4 on continue tout 

droit sur la N807, spot n°3 (mais vu 

cette fois depuis la grand-route) 

et à droite direction Awez et retour 

vers Érezée par Estiné.

Spot n°2 – Le road-block. 
Évocation du road-block 
MG et de la ligne de haies, 

point de départ de la 
contre-attaque du 509th.


