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CWGC Tyne Cot Cemetery
Le cimetière militaire britannique de CWGC Tyne Cot est un havre de paix à la fois impressionnant et modeste qui
s’étend sur l’ancien paysage de guerre. Ses 11 956 tombes font de lui le plus grand cimetière du Commonwealth
au monde, témoin silencieux de la sanglante bataille de Passchendaele qui a eu lieu pendant la Première Guerre
mondiale. Cette offensive britannique de 1917 fit près de 600 000 victimes en 100 jours. Et ce pour un
déplacement du front d’à peine huit kilomètres. Après la guerre – entre 1919 et 1921 –, les « Exhumation
Companies » britanniques rassemblèrent 12 000 morts sur les champs (de bataille) avoisinants, dont seulement
3 800 purent être identifiés. Un endroit empreint d’émotion.

Informations horaires
de 01-02-2021 à 30-11-2021
lundi
10:00 - 18:00 h
mardi 10:00 - 18:00 h
mercredi 10:00 - 18:00 h
jeudi
10:00 - 18:00 h
vendredi 10:00 - 18:00 h
samedi 10:00 - 18:00 h
dimanche 10:00 - 18:00 h
Période(s) de fermeture
01/12/2021 - 31/12/2021
Le centre d’accueil des visiteurs est accessible chaque jour du 1er février au 30 novembre, de 10h00 à 18h00.
Le cimetière est ouvert chaque jour du lever au coucher du soleil. Le cimetière reste ouvert durant la période de
fermeture du centre d’accueil des visiteurs.Assurez-vous de consulter le site Web de CWGC Tyne Cot Cemetery
avant votre visite pour obtenir les informations les plus actuelles.

Locatie
Tynecotstraat - , Zonnebeke
instructions 
Accessibilité
Établissement partiellement accessible
Toilettes accessibles

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 51 77 04 41
email info@passchendaele.be
site Web http://www.cwgc.org
 http://www.facebook.com/commonwealthwargravescommission/
 http://www.twitter.com/CWGC

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

Secrets of Bruges

Bureaux d’information
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 13:00, van 14:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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