
Week-end à Bastogne du 15 au 17 octobre 

Vendredi, notre week-end débute par un briefing suivi d’une bonne soupe de potiron-croûtons préparée par Martine, l’épouse 
de notre président. 
Le parking qui a été mis à notre disposition dans la cour des Marronniers près du centre et de toutes commodités. Sachez que 
ce parking est disponible et gratuit toute l’année en-dehors des heures d’école, pour les camping-cars et autres véhicules. 
 
Samedi, la plupart d’entre nous ont profité de la matinée libre pour  aller se promener au marché «  la 
foire aux camelots » qui présente de nombreux produits du terroir, fruits et légumes, fleurs, 

gadgets….. Il est organisé tout les 15 jours et compte environ une 
centaine de marchands ambulants. 
Notre après-midi a débuté par la visite du «  War Museum » où nous nous 
sommes rendus à pied sous un soleil très agréable. Cette visite fut très 
intéressante car, en plus des objets militaires, il y a 3 films qui relatent la 
vie des personnes qui ont subi les ravages de cette bataille des Ardennes. 
Sur ce même site, vous pourrez aussi visiter le « Mardasson », monument 
érigé en mémoire des soldats américains décédés dans la région ; vous 
monterez les marches de ce monument et vous vous retrouverez face à 

une vue extraordinaire de la région. 
Retour dans les camping-cars où chacun s’occupe comme il peut et se prépare à passer une bonne 
soirée entre amis au restaurant. 
Vers 18h30, départ pour le resto «  chez Léo », endroit très connu de Bastogne pour sa façade atypique formée par des 
wagons de train. Le repas fut à la hauteur de sa renommée avec un service impeccable .Entre poissons et viandes, chacun a 
pu goûter son menu et l’apprécier comme il se doit. Sur nos assiettes, un menu avait été réalisé avec le nom de notre A.S.B.L. 

« AMI » ; c’était très original. 
Dimanche, petit déjeuner au musée «  le Piconrue ». Croissants, pains au chocolat, café,… nous 
attendaient à notre arrivée. 
Le président en profite pour remercier les participants et, réciproquement, nous remercions Denis et 
Martine pour nous avoir concocté un si beau week-end, à la découverte d’une très belle région et de 
son histoire, avec un soleil qui nous a permis de bien en profiter. Merci Denis et Martine. 
San suivi la visite du musée « Piconrue-Musée de la Grande Ardenne » qui nous a fait voyager au 
cœur de la culture ardennaise par la découverte de son riche patrimoine matériel et immatériel via le 
parcours de trois expositions : deux permanentes et une temporaire, le tout réparti sur 1500m 

L’exposition permanente « Les Âges de la Vie. Naître, vivre et mourir en Ardenne » nous a permis d’êtres plongé dans la 
société traditionnelle ardennaise d’entre 1850 et 1950, au regard des grandes mutations qui l’ont fait entrer dans la modernité. 
La Maison des Légendes fait découvrir l’histoire peu commune de six personnages fantastiques d’Ardenne : le chasseur 
sauvage, les quatre fils Aymon, le diable, le loup-garou, la fée et le nuton. 
L’exposition temporaire de +/- 50 planches originales sur la thématique de la guerre, du dessinateur Didier Comès. 

Fabrice Corduant 
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