FORT DE LANTIN



Parking voitures



Parking bus
1 places



Chiens admis

Réservation obligatoire par mail : lesamisdufortdelantin@edpnet.be
ou par téléphone au 0497/23.85.69.
Construit en 1888, le fort de Lantin a fait partie de la ceinture fortifiée de Liège en 1914. Il constitue un des derniers vestiges de l'archéologie
militaire de la fin du 19ème siècle.
Un parcours-spectacle (1h10), avec audio-guide, permet au visiteur de se rendre compte de la vie de la garnison pendant les
bombardements du fort, en août 1914.
Possibilité de passer une nuit dans le fort, comme en 14 (groupe min. 10 pers.).
Visite combinée des forts de Lantin et Loncin.
Nouveautés :
 PANORAMA à 360° - le visiteur revit l'attaque des forts de la rive gauche de La Meuse, par l'armée allemande en août 1914.

 LA TELEPHONIE AU COURS DU TEMPS - des moyens didactiques permettent au visiteur de découvrir l'évolution des moyens de
communication entre 2 personnes depuis Graham Bell jusqu'à nos jours.
Visite le 2ème dimanche du mois à 14h.

Informations pour les individuels

Horaire
Réservation obligatoire par mail : lesamisdufortdelantin@edpnet.be
ou par téléphone au 0497/23.85.69.
Du 6/06 au 30/09 : du jeudi au dimanche et les jours fériés de 12h30 à 17h (dernier départ à 16h). Le Fort est aussi ouvert le 2e
dimanche du mois du 1/10 au 31/03 de 12h30 à 17h • Le musée de la téléphonie est ouvert uniquement le 2e dimanche du mois
(toute l'année) : visite guidée à 14h.
Prix
adultes 5€ - étudiants / 60+ 4€ - enfants 3,50€
Visite guidée
Audioguide FR, NL, EN, DE - départs toutes les 10 minutes
Durée de la visite
1h10

Informations pour groupes

Prix
adultes 4,50€ - étudiants / 60+ 3,50€ - enfants 3€
Visite guidée
Audioguide ou visite guidée • Possibilité de visiter Lantin et Loncin
Autres informations utiles
Restauration sur demande.



60 Personnes maximum 1 €



60 Personnes maximum 18 € Sur place



60 Personnes maximum intérieur ou extérieur du fort (suivant météo)
Responsable
Wiomont
Téléphone
0497/ 23 85 69
Fax
04/ 246 55 44
Email
lesamisdufortdelantin@edpnet.be








T. 04/246.55.44 - 0497/23.85.69
Rue de Villers 1 - 4450 Lantin
F. 04/246.55.44
www.fortdelantin.be
lesamisdufortdelantin@edpnet.be
Facebook

E40 sortie 33 (Rocourt); N20 direction Tongres, suivre les flèches.
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