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Première Guerre Mondiale

Heuvelland
porte manifestement les traces de la Première Guerre mondiale. La ligne de démarcation entre l’attaquant
allemand et les troupes alliées traverse en effet Heuvelland. Les faits de guerre les plus sanglants sur le
territoire de Heuvelland étaient le champ des mines de Wijtschate (juin 1917) et la bataille du Mont Kemmel
au mois d’avril 1918. Les nombreux bunkers, cratères de mines, cimetières militaires, monuments de guerre,
… sont des cicatrices qui ne s’effaceront pas. Vous resterez muet devant les trente cimetières militaires
britanniques répartis sur les différentes communes, le monument français et la fosse commune sur le Mont
Kemmel, le Pool of Peace à Wijtschate et la tombe du major britannique William Redmond à Loker. La
Première Guerre mondiale hante également les bunkers du Lettenberg à Kemmel et le site allemand de
Bayernwald à Wijtschate.

Au pied du Lettenberg, qui fait partie du Mont
Kemmel, des bunkers en béton ont été dégagés.
Ceux-ci donnaient accès, lors de la Première Guerre
mondiale, aux quartiers généraux souterrains des
Anglais. Vous pouvez visiter les bunkers en suivant
un sentier comportant des panneaux d’information.
Un des bunkers est spécialement aménagé afin
d’abriter les chauves-souris.

Lettenberg
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Bayernwald

Avant de découvrir le site allemand de Bayernwald
à Wijtschate, qui compte deux puits de mine, 320
mètres de tranchées et quatre bunkers, passez par
le VVV Heuvelland pour le ticket d'accès. Les
événements liés à la guerre et la vie au front sont
expliqués à l’aide de panneaux d’information et
d’une maquette. N’oubliez surtout pas de parcourir
les tranchées restaurées. Une expérience unique!

Champs
Nom Valeur

Thema's Ontspanning / Toerisme / WOI

Doelgroepen Iedereen

Dienst Diensten / Vrije tijd / Toeristische dienst


