
BOYAU DE BAYERNWALD
MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917

TYNE COT CEMETERY

Bayernwald

Le Bayernwald (Saillant de Wittschate dans les environs d'Ypres) est situé sur une crête, c'est le 
dernier obstacle naturel sur la route menant à la mer. C'est ici que les Britanniques et les 
Français ont mis un terme à la progression allemande en 1914. 

Avec le guide, vous découvrirez un réseau de tranchées allemandes, mis au jour par hasard 
au début des années septante et restauré sur base d'une étude archéologique. Il vous 
expliquera la vie dans les tranchées et le travail de sape réalisé par les troupes alliées 
(dynamitage des positions allemandes grâce à des puits de mine et de tunnels). 

Memorial Museum Passchendaele 1917

Situé dans le château de Zonnebeke, le musée présente les aspects matériels de la guerre : 
évolution des uniformes, de l'artillerie, objets du quotidien, champs de bataille. Photos, 
affiches, cartes et films d'archives complètent l'exposition. Dans le sous-sol est installé un 
Dugout qui permet de découvrir comment les Britanniques vivaient dans les galeries 
souterraines : postes de communication et de secours, dortoirs, quartiers généraux, pompes...

Tyne Cot Cemetery

Tyne Cot Cemetery est le plus grand cimetière du Commonwealth au monde. Environ 12.000 
soldats y sont ensevelis. 

Renseignements pratiques
L'accueil des élèves est assuré par des agents de l’Institut National des Invalides de  
Guerre (IV-INIG) devant ses bureaux (boulevard du Régent, 46, 1000 Bruxelles). 
Prise en charge et encadrement des élèves de 9h45 à 16h00 par des guides de l'IV-INIG.
Les élèves doivent se munir de leur pique-nique.
Pour tout renseignement : Mme Leuwer (IV-INIG) au 02 227 63 60 ou 
sandra.leuwer@warveterans.be ou Mme Valentin (Parlement francophone bruxellois) au 
02 504 96 23 ou relpub@pfb.irisnet.be

Dates des visites

Les 3 et 10 mars 2015
Groupes limités à 50 personnes/date, accompagnateurs compris.

L'horaire sera identique pour toutes les dates, à savoir :
08h00* : Accueil à l'IV-INIG et départ
09h50 : Visite du boyau de Bayernwald
12h00 : Pause déjeuner
13h00 : Visite du Memorial Museum Passchendaele 1917
15h00 : Visite de Tyne Cot 
16h00 : Départ vers l'IV-INIG (boulevard du Régent) et fin de la journée

* Les horaires seront confirmés ultérieurement

mailto:relpub@pfb.irisnet.be
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Demande d'inscription  (annexe 3)

Visite du boyau de Bayernwald, 
du Memorial Museum Passchendaele 1917

et de Tyne Cot cemetery

A retourner dûment complété impérativement à :  
IV-INIG - Département Mémoire et citoyenneté

boulevard du Régent, 46 - 1000 Bruxelles
 Tél. 02 227 63 60 – Télécopie 02 227 63 31
Courriel : sandra.leuwer@warveterans.be

pour
le 24 novembre 2014 au plus tard

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES

Établissement scolaire

Dénomination : 

Adresse :

Numéro de téléphone :

Nom du responsable de l’établissement :

Courriel : 

Responsable du groupe

Nom et prénom :

Adresse privée :

Numéro de gsm (indispensable) :

Courriel : 

Nombres  participants (max. 50, élèves et professeurs compris)

Années concernées

Dates des visites souhaitées

Je soussigné(e), Madame/Monsieur …........................................................................., responsable de 
l'établissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone bruxellois relatif à la journée 
de visite.

Je désigne Madame/Monsieur, …......................................................................................... comme 
responsable du groupe d'élèves pour la journée de visite. 

Date et signature du Date et signature du 
responsable de l'établissement responsable du groupe  
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