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In Flanders Fields and The Legacy of
Passchendaele
Cette visite guidée en autocar vous emmène à la découverte de nombreux souvenirs de guerre de 1914 à 1918.
Vous visitez le champ de bataille de Passchendaele et le cimetière de Tyne Cot, le plus grand cimetière militaire du
Commonwealth au monde. Le bois du Polygone, où la Journée de l’Anzac est célébrée chaque année à l’aube, est
situé à proximité. Le remarquable monument commémoratif de guerre ‘The Brooding Soldier’ rend hommage
aux 2000 soldats canadiens qui sont morts lors de la toute première attaque au gaz allemande. Le cimetière
d'Essex Farm, où John McCrae a écrit le célèbre poème ‘In Flanders Fields’ figure également au programme.
Après un lunch dans les environs de la ville d'Ypres, l’autobus traverse la frontière et vous visitez
l'impressionnant Mémorial de Vimy en France. S'il reste suffisamment de temps, l'autobus longe sur le chemin du
retour la Colline 60. Le paysage particulier que vous voyez a été créé par des mines qui ont explosé dans les
tunnels creusés sous la colline. Durant la soirée, vous êtes de retour à Ypres où vous assistez à 20h00 à la
cérémonie du Last Post à la Porte de Menin. Il s’agit d’un hommage quotidien aux soldats tombés au
combat. Les explications sont fournies en français et anglais.

Informations horaires
de 01-04-2021 à 31-10-2021
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi fermé
jeudi
10:30 - 21:30 h (enkel op afspraak)
vendredi fermé
samedi fermé
dimanche 10:30 - 21:30 h (enkel op afspraak)
sluitingsperiode(s)
01/01/2021 - 31/03/2021
01/11/2021 - 31/12/2021
On vient vous chercher à l’arrêt de bus Bargeplein/Kanaaleiland (10h30). Retour : 21h30. Assurez-vous de
consulter le site Web de In Flanders Fields - The Great War avant votre visite pour obtenir les informations les

plus actuelles.

Informations prix
Individuels
Adultes
€
65+
€
Enfants jusqu'à 12 ans €
Enfants jusqu'à 3 ans €
Les étudiants
€
 Déjeuner inclus.
modes de paiement

78,00
71,00
40,00
0,00
71,00

,,,,

Locatie
Bargeplein - , Brugge
instructions 

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 25 13 77 44
fax +32 25 02 58 69
email info@brussels-city-tours.com
site Web http://www.brussels-city-tours.com
 http://www.facebook.com/brusselscitytours

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
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YouTube
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