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Vous arrivez maintenant au niveau du Bois Jacques.
C’est dans ce bois que la Easy Company 5 s’est
installée durant la bataille, afin d’empêcher les troupes
allemandes d’avancer sur Bastogne. S’y sont déroulés
de furieux combats dont témoignent les fox holes
(trous creusés par les combattants) qui y sont d’ailleurs
encore visibles.
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Arrêtez-vous pour admirer 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 76.890 soldats
américains tués, blessés ou disparus pendant la Bataille
des Ardennes a été inauguré le 16 juillet 1950.
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Sur la gauche, « Miltombe » lieu-dit où il est encore
possible de voir un tumulus de l’époque romaine. Des
débris de poteries, du verre fondu, du métal et des
morceaux de pierre sculptées y auraient été découverts
vers 1870.
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Je komt nu aan Bois Jacques. Het is in dit bos dat de
Easy Company 5 zich tijdens de Slag ophield om
te voorkomen dat de Duitse troepen oprukten naar
Bastenaken. Dat hier hevige gevechten werden gevoerd,
bewijzen de fox holes (putten gegraven door de strijders)
die hier nog altijd zichtbaar zijn.
Links ligt het gehucht Miltombe, waar je nog steeds
een grafheuvel van de Romeinen kunt zien. Rond 1870
ontdekte men hier scherven van potten, gesmolten glas,
metaal en stukken gebeeldhouwde steen.
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Hou even halt om de beroemde Mardasson 6 en zijn
verschillende uitzichten op Bastenaken te bewonderen.
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.
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Départ : Gare du Sud 1 ,
Cette promenade vous amène non loin du remarquable
château de Rolley 2 , qui a été mentionné pour la
première fois au XIIIème siècle. Il fut notamment investi
comme quartier général de l’armée américaine lors de la
seconde guerre mondiale.
Vous pouvez découvrir les bois et forêt de Withimont 3 ,
hameau de la commune de Bertogne.
Sur votre droite se trouve le cimetière allemand 4 , où
reposent les corps de 6807 allemands tués durant la Bataille
des Ardennes. S’y trouve également une chapelle en grès
rose (basalte) de l’Eifel avec ses murs intérieurs en pierres
de schiste d’Ardenne.
Le village de Foy fût occupé par les troupes allemandes
lors de la bataille. Certaines maisons portent encore les
traces de ce triste épisode.

Départ : Gare du Sud 1 ,
Deze fietstocht brengt je in de buurt van het opmerkelijke
kasteel van Rolley 2 , dat voor het eerst werd vermeld in de
13e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte het
Amerikaanse leger het als algemeen hoofdkwartier.
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Ontdek de bossen en het woud van Withimont 3 , een
gehucht van de gemeente Bertogne.
Aan je rechterkant ligt het Duitse kerkhof 4 , met de
lichamen van 6807 Duitsers die werden gedood in de
Slag om de Ardennen. Hier staat ook een kapel uit roze
zandsteen (basalt) uit de Eifel, met binnenmuren van
Ardense schist.
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Foy, een dorp dat door de Duitse troepen werd bezet tijdens
de Slag. Sommige huizen dragen nog steeds de sporen van
die trieste periode.
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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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