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Henri-Chapelle : Visites du cimetière américain

A nos portes, le Fort de Barchon constitue un exemple de 
fort de la première guerre de 14, réarmé en 1940. Et pour-
quoi pas le visiter ? 
Le site du Fort de Barchon faisait partie de la Position  Fortifiée 
de Liège, construite par le Général Brialmont en 1888. 
Tous les deuxièmes dimanches du mois d’avril à novembre, 
une visite de 2h30 est organisée par les guides bénévoles 
de la commission historique du fort.
L’occasion de découvrir un montage audiovisuel réalisé 
avec l’aide éclairée du professeur  Balace, qui retrace l’his-
toire du Fort et de sa résistance lors des deux guerres mon-
diales. Un musée est par ailleurs situé à l’intérieur du Fort.
Une particularité de la visite réside dans le fait que la ma-
jeure partie de celle-ci se déroule de plain pied, donc acces-
sible aux personnes âgées et aux jeunes parents munis d’une 
poussette mais aussi aux personnes à mobilité réduite.
Les prochaines visites sont prévues les 14/07, 11/08,  
08/09, 13/10 et 10/11 2019 à 14h00.

Renseignements 
04/387.58.37 ; www.fortbarchon.be.

Découverte : Le Fort de Barchon

Suite au succès rencontré l’été der-
nier, de courtes visites gratuites 
sont à nouveau proposées au cime-
tière américain de  Henri-Chapelle, 
tous les dimanches entre juin et 
 septembre. L’occasion de découvrir 
cet endroit si proche de chez nous 
mais si souvent méconnu.

Du vendredi au dimanche, des pan-
neaux explicatifs placés aux quatre 

coins du cimetière mettent à l’hon-
neur un soldat et vous permettent de 
découvrir son histoire. Ceux-ci sont 
facilement reconnaissables puisque  
ornés de deux drapeaux, un améri-
cain et un belge.
Pour ceux qui voudraient découvrir 
l’histoire du cimetière, une présenta-
tion du site a lieu chaque dimanche 
avec un guide saisonnier (en français 
à 10h, en anglais  à 11h). Cette pré-
sentation dure au moins 30 minutes, 
est gratuite, et aucune réservation 
n’est nécessaire. Il suffit de se pré-
senter au point de RDV sur la ter-
rasse qui surplombe le cimetière.
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient 
une visite plus en profondeur, décou-

vrir l’histoire d’un ou plusieurs sol-
dats en particulier, ou explorer une 
thématique en particulier l’équipe 
de l’American Battle Monuments 
Commission propose également des 
visites guidées en anglais ou en fran-
çais. Prévoyez 1h30 sur place, pour 
1h de visite afin de pouvoir appré-
cier pleinement le site et avoir tout 
le temps de découvrir l’histoire de 
ce lieu particulier. Les visites guidées 
sont également gratuites, il est seule-
ment demandé une réservation deux 
semaines à l’avance.

Renseignements : 
henri-chapelle@abmc.gov
087/68.71.73 (7j/7 de 9h à 16h30) 

Rue Haute, 48-50 - 4600 Visé - 04/379 10 25
Av. F. Roosevelt, 53 - 4600 Visé - 04/379 16 79

Nihon Nathalie Lithothérapeute
Certifiée IFEL

Fleurs ●Déco ● Cristaux

Relais pour la Vie : 180.000€ ?

Pour leur édition 2019 de Relais pour la Vie, les orga-
nisateurs avaient tablé sur une rentrée de 150.000€. 
Le vif succès encore rencontré cette année permettra 
sans doute de faire mieux que les 170.000€ récoltés 
l’an dernier.
Comme chaque année depuis leur création, les 24 Heures 
de Relais pour la Vie ont drainé beaucoup de monde sur 
la piste d’athlétisme de Visé, les 23 et 23 juin derniers. 
Avec l’ensemble des organisations mises sur pied cette 
année, le compteur dépassait déjà les 160.000€ au mo-
ment d’écrire ces lignes. Sachant que ce n’est pas termi-
né et que l’organisation de Didier Smeets, « Tea Time sur 
Meuse », prévue le 8 septembre, comptera pour cette an-
née, on peut espérer atteindre les 180.000€. 


