Op 16 december 1944 begint het Von Rundstedt offensief. De
verontruste Ardense burgers kennen opnieuw een uittocht.
Ze vertrekken (partir) (cover 1 ) op zoek naar een plek
waar ze kunnen schuilen voor de gevechten.
Gedurende de zes weken van de slag van de Ardennen
schuilen de burgers op diverse schuilplaatsen : kelders,
stallen, bossen,...
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Machteloos moeten ze wachten (attendre) 2 tot de
stortvloed van ijzer en vuur voorbij is.

Ze graven er greppels om zich te beschutten tegen de
bombardementen en tegen de koude van -15°C.
Op 27 december beslist het Amerikaans leger het dorp aan te
vallen teneinde de Duitsers te verdrijven.
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De strijd is brutaal, de bombardementen zeer hevig. Overal
in het dorp staan hoeves in brand. De burgers zijn verplicht te
vluchten (fuir) 3 .
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Achter het bord wachten (attendre) kan men het bos
van “Wagières” ontwaren waar een groep van 40 personen
zich gedurende twee dagen en twee nachten van 26 tot 28
december 1944 zal verschuilen.
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Le 16 décembre, l’offensive Von Rundstedt est lancée, les
civils ardennais, inquiets vont de nouveau connaître l’exode.
Ils se décident à PARTIR (cover 1 ) afin de chercher un abri
pour se protéger de la bataille qui fait rage.
Pendant les 6 semaines que dure la bataille des Ardennes,
les civils se réfugient dans divers abris: caves, écuries,
forêts,...
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Ils vont devoir “ATTENDRE” 2 impuissants que ce déluge
de feu et de fer s’arrête.
Derrière le panneau « Attendre », on peut apercevoir
le bois des “Wagières” ou un groupe de 40 personnes va
s’abriter pendant 2 jours et 2 nuits, du 26 au 28 décembre
1944.
Ils creuseront des tranchées afin de se mettre à l’abri des
bombardements et de la température qui frôle les -15°c.
Le 27 décembre, l’armée américaine décide d’attaquer le
village afin de chasser les Allemands.
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L’affrontement est brutal, les bombardements sont très
violents. Partout dans le village les fermes s’embrasent, ce
qui pousse les civils à “FUIR” 3 .
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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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