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Promenade du 
               chemin des pèlerins

Bastogne

 

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

10,7 km  ? m

	 Na ongeveer 600 m loop je langs het Bois de la Paix 4  . 
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.

	 Deze wandeling volgt de oude spoorweg tot aan het 
kruispunt en loopt langs het terrein van de Hirondelles 
Model Club voor vliegtuigmodelbouw 5  (hier zie 
je vliegtuigen, jets, (elektrische) zweefvliegtuigen en 
helikopters vliegen). Verlaat de Chemin des Pèlerins door 
links af te slaan en de bewegwijzering te volgen.

	 Steek de Ravel Bastenaken-Gouvy over.

	 Ga het plattelandsweggetje links in en keer zo terug 
naar Foy.

	 Après 600 m environ, vous longez le Bois de la 
Paix 4  . 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.

	 Cette promenade suit l’ancienne voie de chemin de fer 
jusqu’au carrefour et longe le terrain d’aéromodélisme 
« Hirondelles Model Club » 5  (où évoluent avions, jets, 
planeurs (électriques), hélicoptères). Quitter le Chemin 
des Pèlerins en prenant à gauche suivant le balisage.

	 Traverser le Ravel Bastogne-Gouvy. 

	 Emprunter le chemin de campagne sur la gauche qui 
amorce le retour vers Foy.
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Syndicat d’Initiative de 
Bastogne
Place McAuliffe, 60
B-6600 Bastogne 
+32 61 21 27 11

 www.bastogne-tourisme.be 

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be



Vertrek : De verkeerslichten/kerk van 1  

	 Aan de verkeerslichten van het dorp Foy, dat door de Duitse 
troepen werd bezet tijdens de Slag, met huizen die daarvan 
nog de sporen dragen 2 , loop je door tot een T-splitsing. 

	 Sla rechts af. Loop zo’n 300 meter verder en ga naar links 
richting Bizory.

	 Je komt nu aan Bois Jacques 3 . Het is in dit bos dat 
de Easy Company 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.

	 Steek de oude spoorweg tussen Bastenaken en Gouvy over. 
Ga iets verderop linksaf, naar het begin van de Chemin des 
Pèlerins.

10,7 km ? m

Départ : feux tricolores/église de Foy 1  

	 Aux feux tricolores du village de Foy, qui fût occupé 
par les troupes allemandes lors de la bataille et 
dont certaines maisons en portent encore les traces 2 , 
continuer jusqu’à un carrefour en T. 

	 Prendre à droite. Continuer environ 300 mètres puis 
prendre à gauche vers Bizory.

	 Vous arrivez maintenant au niveau du Bois  
Jacques 3 . C’est dans ce bois que la Easy Company 
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.

	 Traverser l’ancienne voie de chemin de fer Bastogne-
Gouvy. Peu après celle-ci, continuer sur la gauche où se 
trouve le début du chemin des Pèlerins.
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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’.


