BRÛLY-DE-PESCHE 1940



Parking voitures



Parking bus
4 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Lieu de Mémoire, le minuscule village de Brûly-de-Pesche est choisi pour accueillir le quartier général d'Hitler le 22 mai 1940.
A travers maquette, films et objets d'époque, ainsi que grâce à des tablettes interactives, les visiteurs pourront se rendre compte de ce
qu'ont vécu les villageois durant la période d'occupation.
La scénographie, complètement modernisée, permet aussi de mieux connaître l’entourage, voire l’intimité du Führer durant son séjour à
Brûly-de-Pesche.
Des panneaux informatifs sont également disponibles dans le centre du village de Brûly-de-Pesche et dans le parc.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 19/02 au 6/03, week-ends de mars : de 10h à 16h • Du 2/04 au 31/05, week-ends de juin, le 6/06, du 18/06 au 30/06 : de 10h à
17h • Juillet-août : tous les jours de 10h à 18h
Septembre : du mardi au dimanche de 10h à 17h • Week-ends d'octobre, du 15/10 au 6/11, les 11, 12, 13/11 : de 10h à 16h.
Prix
adultes 6,50€ - 60+ 6€ - enfant (8-12) 4,50€
Combiné avec les Grottes de Neptune (uniquement sur réservation via l'Office du Tourisme de Couvin) : adultes 13€ - enfants (812) 7,50€
Visite guidée
Jeu de piste "On ne passe pas !" à partir de mai 2022 • Geocaching
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
adultes 6€ - 60+ 5,50€ - enfants (8-12) 4€
Visite guidée
(sur réservation à partir de minimum 12 personnes) Visites guidées, visites scolaires, cahier pédagogique disponible pour les
enfants de 10-13 ans
Autres informations utiles
Séjours scolaires (3 jours) primaire et secondaire "Classes Mémoire".



40 Personnes maximum 6 €
Responsable
Myriam Lanckmans
Téléphone
060/37.80.38
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