FORT
DE LANTIN
Fort témoin de l’archéologie
militaire du 19ème siècle

A Lantin, il n’y a pas que la prison dont on parle !
On y découvre aussi un coin de verdure dans lequel se
dissimule un fort qui a fait partie de la ceinture fortifiée de
Liège conçue par le général Brialmont en 1888 et qui, avec
onze autres forts, a participé à la bataille de Liège en 1914.

A côté de cet aspect matériel, le fort reste un témoin
important du passé de Liège : la bataille de 1914.
Pour faire revivre ce moment fort de la 1ère guerre mondiale
et intéresser un large public, l’association a mis en place
un parcours-spectacle avec audio-guide (4 langues) qui
rend la visite plus attrayante.
Des séquences « vidéo » rappellent au visiteur l’évolution des fortifications au cours des siècles ainsi que les
principaux événements de la 1ère guerre mondiale et plus
particulièrement la bataille de Liège en 1914. Des scènes
reconstituées à partir des notes personnelles d’un ancien
soldat, des effets sonores et lumineux plongent le visiteur
dans l’ambiance tragique vécue par la garnison pendant
les bombardements du fort en août 1914.
Le musée de la téléphonie
Il retracera le parcours d’un siècle d’histoire de la téléphonie,
au moyen de matériel didactique que le public pourra faire
fonctionner ou voir travailler.
Le logement insolite
Deux chambres de troupe avec lits superposés sont aménagées et peuvent recevoir les touristes qui seront réveillés par une sonnerie au clairon et pourront prendre une
douche dans le local restauré.

VISITES
du 1er week-end d’avril au dernier week-end de septembre
Individuelles : du jeudi au dimanche et jours fériés de
12 h 30 à 16 h 00 (dernière visite)
Groupes : toute l’année, sur rendez-vous (min. 10 pers.)

Rue de Villers, 1 – 4450 LANTIN (JUPRELLE)
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L’a.s.b.l. « Les Amis du Fort de Lantin » a acquis ce site
historique en 1983 et depuis, le préserve, l’entretient et
remet en place certaines pièces telles que la coupolephare et la coupole de 120 avec son système de rotation.

NOUVEAU

Tél./Fax : +32(0)4 246 55 44 – +32(0)4 263 34 48
www.fortdelantin.be
e-mail : lesamisdufortdelantin@edpnet.be

Tongeren

TARIF
Adultes (18-60 ans) : 5 €
Séniors, étudiants : 4 €
Enfants (6 - 12 ans) : 3,50 €
Groupes : – 0,50 €
ACCÈS LIMITÉ – BEPERKTE TOEGANG
TEILWEISE ZUGANG – LIMITED ACCES

E40

N20

ITINERAIRE
Par autoroute E40, sortie 33 (Rocourt) puis N20 (directionTongeren)
pendant 2,5 km puis suivre les flèches
Bus ligne 88 Liège - Lantin
Bus ligne locale de Juprelle 104 TEC : Tongeren - Slins
Bus ligne 74 De Lijn : Liège - Tongeren
Train : Ans station + bus 88
Accès GPS : 50° 41’ 38’’ N, 5° 31’ 37’’ E
COLLABORATION LANTIN – LONCIN
Le fort de Lantin constitue un témoin de l’architecture militaire du 19ème siècle étant donné que son
infrastructure est restée intacte.
Il est le complément incontournable du fort de
Loncin, son voisin, qui a été partiellement détruit
lors de son explosion en août 1914 mais qui a
conservé tout son armement de l’époque.
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

