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Je loopt verder langs de steengroeve van Mardasson,
gespecialiseerd in blauwe hardsteen of ‘petit granit’.
Bewonder de beroemde Mardasson 6 en zijn
verschillende uitzichten op Bastenaken. Dit oorlogsmonument
in de vorm van een Amerikaanse ster met vijf armen herdenkt
de 76.890 Amerikaanse soldaten die werden gedood, gewond
raakten of verdwenen tijdens de Slag om de Ardennen. Het werd
ingewijd op 16 juli 1950.

Passage par la carrière du Mardasson, spécialisée en
pierre bleue ou petit granit.
Admirez le célèbre Mardasson 6 et les différentes
vues de Bastogne qu’il vous offre. Ce mémorial en
forme d’étoile américaine à cinq branches, conçu pour
honorer la mémoire des 76890 soldats américains tués,
blessés ou disparus pendant la Bataille des Ardennes a
été inauguré le 16 juillet 1950.
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Départ : Neffe, 20 mètres en contrebas de la sortie du
Ravel 1
Après environ 180 m, traverser la route de Clervaux 2 .
Continuer la promenade et à la sortie de Mageret, sur
votre gauche vous pouvez contempler les éoliennes 3 .
A visiter également en saison : Animalaine 4 , musée
vivant de la laine et des vieux métiers, où vous pouvez
suivre la fabrication de la laine, de la tonte au produit
fini. De plus, son Musée 1900 vous replonge dans le
temps avec les métiers typiques de l’époque et une
maison d’antan reconstituée.
Le Bois de la Paix 5 . Il compte environ 4000 arbres
d’espèces présentes sur le plateau de Bastogne
qui vus du ciel, représentent le sigle de l’UNICEF :
la mère et l’enfant. Il a été réalisé dans le cadre des
commémorations du 50ème anniversaire de la Bataille des
Ardennes, au cours duquel les vétérans américains ont
placé une plaquette mentionnant leur nom et unité au
pied d’un de ces arbres.
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Vertrek : Neffe, 20 meter verder dan de uitgang van de
Ravel 1
Na ongeveer 180 m steek je de Route de Clervaux over 2 .
Loop verder. Wanneer je Mageret verlaat, zie je links de
windmolens liggen 3 .
Ook te bezoeken in het seizoen: Animalaine 4 , een
levend museum over wol en oude ambachten. Hier zie
je hoe wol wordt geproduceerd, van het scheren tot het
afgewerkte product. Zijn Musée 1900 neemt je bovendien
mee terug naar het verleden met de typische ambachten en
een gereconstrueerd huis uit die tijd.
Le Bois de la Paix 5 . Dit bos telt ongeveer 4000
boomsoorten die terug te vinden zijn op het plateau
van Bastenaken. Vanuit de lucht kun je hier het logo van
UNICEF zien: een moeder met kind. Het werd aangelegd
naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Slag om de
Ardennen, toen de Amerikaanse veteranen een bord met
hun naam en eenheid aan de voet van een van deze bomen
plaatsten.
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Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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