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- SAINT-AUBIN - 

8ème VOYAGE HISTORIQUE ET DE MÉMOIRE  

Samedi 16 OCTOBRE 2021 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e),  

Après l’annulation de  l’édition 2020, nous sommes, enfin, en mesure de vous proposer un 

nouveau  voyage historique et de mémoire.  

 Ce sera sur une seule journée, le SAMEDI 16 OCTOBRE 2021  

En voici  le programme définitif et les conditions de participation.   

Si ce voyage vous intéresse, il vous appartient de nous confirmer votre 

inscription , comme indiqué in fine, soit pour le 05 OCTOBRE 2021, au 

plus tard. 

 

PROGRAMME : 

 

SAMEDI 16 – 6h30 : Rassemblement devant l’église, rue Notre-Dame du Mont-

Carmel à Saint-Aubin  - Départ à 6h45 précises, en direction de Willebroeck, province 

d’Anvers. 

- Collation offerte à la cafeteria du Fort de Breendonk 

 
- 9h30 : Visite guidée du FORT DE BREENDONK – Forteresse construite au 

début de XXème siècle – Il fait partie de la ligne de défense Anvers-Namur -  

De triste mémoire, il a servi de camp de concentration durant la deuxième 

guerre mondiale.  

 

- Repas de midi – 3 services – Endroit encore à déterminer. 
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- Départ pour Bassenge, en province de Liège, à la frontière des Pays-Bas. 

 
- 14h30 : Visite guidée du FORT D’EBEN EMAEL - Construit entre 1932 et 1935, 

il constitue la pièce maitresse du nord de la ceinture fortifiée de Liège – Il est 

tombé aux mains de l’envahisseur, dès le 10 mai 1940, en moins de 15 

minutes. 

 

- 16h30 : Départ pour Grandménil et visite guidée du MANHAY HISTORY 44 

MUSEUM, consacré principalement à la Bataille des Ardennes.  

 
 

• Au retour, une dernière collation (libre) et un verre de clôture offert.  

• Rentrée à Saint-Aubin, vers 22h00/22h30 

Photos : Wikipédia – Tous les sites évoqués peuvent être découverts sur Internet 

 

CONDITIONS  DE PARTICIPATION : 

 

Mesures sanitaires de stricte application, soit : Covid Save Ticket obligatoire 

(vérification lors de l’embarquement, avec la carte d’identité), toilette et boissons non 

accessibles, dans le car.  –  Le CST aidant, les dispositions concernant le port du 

masque (dans le car et en d’autres lieux) pourraient être assouplies à partir de 15 

octobre 2021 – À suivre, donc ! 

 Participation aux frais : 100 € par personne.  –  Ce montant comprend le transport 

en autocar de luxe, une collation matinale, un  repas de midi (Entrée, plat, dessert, 

boisson et TVA 21% compris), les entrées aux forts et musée, les guides, le circuit 
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commenté et l’accompagnement durant tout le voyage, ainsi  que la couverture 

«assurance accidents ». L’éventuelle collation, au retour, n’est  pas comprise. 

Ce prix est réduit à 60 €,  pour les participants de moins de 12 ans.  

Modalités de paiement : Totalité de la PAF, soit 100 € / personne (60 € pour les 

enfants de moins de 12 ans), à verser  au compte n° BE08 0688 9757 8413 de 

Associations Patriotiques St-Aubin. - Ce paiement vaudra confirmation.   

 

I N S C R I P T I O N S 

 

Via le bulletin ci-joint, à renvoyer, pour le 05 octobre 2021, au plus tard. 

• par la poste, auprès de René LEBRUN, Rue Goffin, 114 – 5620 Saint-Aubin,  auprès de 
qui toutes informations complémentaires peuvent être demandées -               

• Tél. : 071.68.87.42 – 0476.21.30.47 lebrunhins1@gmail.com  

• (En cas d’absence : Tél. : 0474.90.09.50 – robertmilet@skynet.be) 

• ou par courriel, à l’adresse lebrunhins1@gmail.com ou info@asspatstaubin.be  - 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site https://asspatstaubin.be  
La rentrée des bulletins d’inscription constituera une priorité, si le car est complet. 
 

 
 
Le 23 septembre 2021   
Le Comité des Associations Patriotiques de Saint-Aubin  
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