Document généré le 17/01/2019

Musée du Fort de Boncelles
Du lundi 01 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019.

Rue Du Commandant Charlier 85-90
Boncelles - 4100
Téléphone de contact : + 32 474 40 70 11
https://www.museefortdeboncelles.com/
© Musée du Fort de Boncelles

Installé dans un des 12 forts destinés à protéger la ville de
Liège, le Musée du Fort de Boncelles vous propose de
découvrir des objets rares et authentiques de la Première et
de la Deuxième Guerre mondiale. C’est également un musée
sur l’histoire militaire de notre pays de 1830 à nos jours.
Le Fort de Boncelles est situé à quelques kilomètres du centre de
Liège. Le musée est lui implanté sur le glacis du fort. Il fut construit
en 1870, dessiné par le Général Henri Brialmont, et au centre des
combats en août 1914 et mai 1940.

Un patrimoine militaire unique sur les 2 Guerres
mondiales
Le parcours vous fera découvrir des objets rares et uniques issus
de collections privées : drapeaux, uniformes belges et allemands,
armes, munitions, obus, cartes militaires, documents
photographiques...
Un espace du musée est complètement dédié au modélisme
militaire : reproductions de soldats, de chars, de scène de bataille…
A l'extérieur, le musée présente également une collection de
véhicules militaires.

Pour conclure votre visite

Passez par la cafétéria. Originale, et aménagée avec du mobilier
d’anciens mess d’officiers et des sièges de blindés, elle vous
permettra de vous détendre après votre visite. N’hésitez pas à
partager vos appréciations et souvenirs avec le conservateur du
musée, un véritable passionné.
Rendez-vous au Fort de Boncelles pour une visite dans un
lieu historique.
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