NECROPOLE NATIONALE
DU FORT DE LONCIN
Le fort, son musée,

son parcours scénographique

Le fort a été construit en 1888 par le Général Brialmont.
Il défend de ses feux la grand route et la voie de chemin
de fer vers Bruxelles.
Le Commandant Naessens a sous ses ordres 550 artilleurs et fantassins.
Le 4 août 1914 c’est la guerre ! Les soldats font à leur chef
un terrible serment... « Nous ne nous rendrons jamais,
nous le jurons ».
Engagé le 7 août dans la bataille de Liège, le fort va
résister huit longs jours à la formidable machine de
guerre allemande.
Le 15 août, un obus de 42 cm et pesant 800 kilos défonce
la voûte de la poudrière de droite.
Le fort est pulvérisé et 350 de ses défenseurs sont tués.
Le serment a été tenu.
Le fort de Loncin est entré dans la légende.
Les ruines glorieuses sont le tombeau de 350 héros.
La nature en reprenant ses droits a édulcoré la vision
dantesque. Mais le fort est toujours tel que la formidable
explosion l’a laissé, avec ses coupoles, ses canons, sa
machinerie...
A partir du 1er juin, outre la visite du musée et du fort,
dont la remarquable scénographie permet de revivre les
dernières heures et l’explosion du fort, le visiteur pourra
découvrir dans un fossé du fort une représentation de la
grosse Bertha à sa taille réelle.

VISITES
Avec audioguide :
de 14 à 16 h 30 (dernier départ)
Avril, mai, juin, septembre, octobre : tous les samedis et dimanches.
Juillet et août : tous les jours sauf lundi et le 15 août.
De novembre à mars : les 1er et 3ème dimanches.
Avec guide :
Individuelles : tous les dimanches précités à 14 h 00 précise.
Groupes (minimum 10 personnes) : tous les jours de l’année,
sur réservation 8 jours à l’avance par téléphone ou par internet.

TARIF

Rue des Héros 15bis B-4431 LONCIN
Tél. : +32(0)498 38 76 93
www.fortdeloncin.be

Groupes (5 personnes minimum), séniors, étudiants : 5 €
Adultes : 7 €
Enfants de 6 à 12 ans : 3 €
Ecoles : 2 €
Musée seul : 2 €
Vaste parking autos & cars réservé aux visiteurs.

￼

ITINÉRAIRE
Autoroute Bruxelles-Aachen (A3-E40) sortie 31 Direction
Juprelle, à 700 m, à droite vers Liège (N3)
Bus ligne 75 Liège - Ans - Hognoul - Oreye
Bus ligne 84 Liège - Momalle - Waremme
Bus ligne 12 Liège - Ans - Loncin - Awans
Après 2,5 km, à gauche, fort à 250 m
Accès GPS : 50° 40’ 23’’ N, 5° 29’ 30’’ E

COLLABORATION LONCIN – LANTIN
Le fort de Loncin a été partiellement détruit lors de
son explosion en août 1914 mais il a conservé tout
son armement de l’époque.
Il est le complément incontournable du fort de Lantin,
son voisin, qui constitue un témoin de l’architecture
militaire du 19ème siècle étant donné que son infrastructure est restée intacte.
Visite combinée des deux forts : forfait 8 €
Individuelle : pendant les heures habituelles des visites
Groupes (min 10 pers.) : toute l’année, réservation obligatoire
POUR LES GROUPES
Possibilité d’un forfait à 20 € comprenant les visites et
un repas à midi au fort de Lantin

