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Mercredi 
Circuit dans la  ville de Virton (origines et causes de la guerre) suivi d’une promenade 
commentée sur la vie des Gaumais pendant la bataille des frontières. Dégustation de la bière  
« la Garance » & de  produits du terroir au restaurant « Le Franklin ».
Guides : M. Roger Saussus/ Mme Marie-Jeanne Maire/ Mme Adèle Reuter
Rendez-vous devant l’église de Virton

16/07/2014

Mercredi
Montmédy : visite de la Citadelle et commentaires sur le cimetière militaire à propos des civils 
belges déportés en France lors de la guerre 14-18.
Dégustation de vin blanc avec différentes liqueurs et de produits du terroir dans une casemate.
Guides : Mme Jenny Renaut/ M. Pierre Lenhard
Rendez-vous devant l’église de Montmédy Haut

23/07/2014

Mercredi
Visite historique du centre de Musson (lieu stratégique d’occupation allemande) suivie 
d’une promenade commentée dans le Crassier de Musson sur la vie d’un soldat français  
« René Burteaux » et sur l’alimentation des civils pendant la guerre 14-18. Dégustation de 
Mufly et de jus de pomme et de produits du terroir au gîte rural de la Ferme du Tilleul.
Guides : M. Christian Déom/ Mme Marie-Françoise Thiery/ Mme Adèle Reuter
Rendez-vous devant la maison communale de Musson

06/08/2014

Mercredi
Visite du centre d’Herbeumont (événements du dimanche 23 août 1914) suivie d’une 
promenade commentée sur la reconstruction à Herbeumont : les maisons de comité & les 
baraquements du Fonds Roi Albert.  
Dégustation de produits du terroir à la Taverne « Au Randonneur ».
Guides : M. Jean-Paul Wuyts/ Mme Anne Bradfer
Rendez-vous devant l’église d’Herbeumont

13/08/2014

La guerre « 14-18 » passionne encore…la mémoire sert l’avenir 
pour que la paix soit immuable. Le patrimoine est garant de ces 
témoignages d’un passé à ne plus imiter. Marchons sur les pas 
de nos aïeux...100 ans plus tard.  

Les Randonnailles 2014

Promenades de +/- 3,5km
Horaire : 13h30 – 18h00 (promenade + visite + dégustation)
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