
08/01/21 

 

Bonjour à toutes et tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence !  
 
Petit rappel: ce vendredi aura lieu notre désormais traditionnel rendez-vous convivial: le 
Z@péro de l'Ardenne consacré cette fois au tourisme de mémoire.  
 
Vous souhaitez y assister? Il n'est pas trop tard.  
Inscrivez-vous via ce formulaire: https://zoom.us/webinar/register/WN_dtcE7iDfQI6K3AK-
GwNlyQ  
 
Le rendez-vous est fixé à 11h ce vendredi 8 janvier.  
 
Ci-joint, vous trouverez l'affiche de cet événement !  
 
On vous y attend nombreuses et nombreux !  
 
 
Bien cordialement,  
 
Evelyne TISSOT 

 

Marketing FTLB 

GEIE Destination Ardenne 

Interreg - Ardenne Marketing – Agreta 

 

 

____________________________________ 

Association touristique du Luxembourg belge 

/!\ Nouvelles coordonnées /!\ 
Boucle de la Famenne, 19 

B-6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/844.411 - fax : 084/412.439 

 

Cette visioconférence s’est déroulée au Bastogne War Museum  le 08/01 : 

 

Replay Z'@péro "Le tourisme de mémoire" - YouTube 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_dtcE7iDfQI6K3AK-GwNlyQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_dtcE7iDfQI6K3AK-GwNlyQ
http://www.ftlb.be/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0zVtthJg-TadCqAh_cv67x1NsiXcqxPFN3wYwccv5u2mU1G8HRfdi4Pb8&v=LDCLc4XgyMs&feature=youtu.be


 

 

Expéditeur: Daniëlle GEVAERTS <gevaerts@ardennes.com> 

Date: 11 janvier 2021 à 18:00:44 UTC+1 

Destinataire: "mh@verhulst.be" <mh@verhulst.be>, "guy.leyder@gmail.com" 

<guy.leyder@gmail.com>, "roumont@skynet.be" <roumont@skynet.be>, 

"lemairepatricia7@skynet.be" <lemairepatricia7@skynet.be>, Mélodie BRASSINNE 

<melodie.brassinne@province.namur.be>, "contact@gitedelagravelotte.com" 

<contact@gitedelagravelotte.com>, "cvdb@revue-allumeuse.be" <cvdb@revue-allumeuse.be>, 

"anhee.tourisme@gmail.com" <anhee.tourisme@gmail.com>, "'Mawet, Lucil'" 

<Lucil.Mawet@provincedeliege.be>, "lagrangededavid@gmail.com" <lagrangededavid@gmail.com>, 

Stéphanie DROTHIER <drothier@ardennes.com>, "Hulincel@gmail.com" <Hulincel@gmail.com>, 

Delphine VAN DAELE <delphine.van.daele@gmail.com>, "jacqueline.daloze@yahoo.com" 

<jacqueline.daloze@yahoo.com>, "Chambresdhotes.fauvillers@gmail.com" 

<Chambresdhotes.fauvillers@gmail.com>, Julie-Ambre Flauder <julie-ambre.flauder@ardenne-
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meridionale.be>, "Sonia.Vanslembrouck@icloud.com" <Sonia.Vanslembrouck@icloud.com>, 

"ardennes.experience@gmail.com" <ardennes.experience@gmail.com>, 

"celine.Lichterte@provincedeliege.be" <celine.Lichterte@provincedeliege.be>, 

"patrimoinesdardennes@orange.fr" <patrimoinesdardennes@orange.fr>, "freddy.brisy@skynet.be" 

<freddy.brisy@skynet.be>, "patrick.maire08@sfr.fr" <patrick.maire08@sfr.fr>, "S. Ortega-Dubois - 

Charleville/Sedan en Ardenne" <s.ortegadubois@charleville-sedan-tourisme.fr>, 

"xavier.demarche@hotmail.com" <xavier.demarche@hotmail.com>, "denis.hermane@gmail.com" 

<denis.hermane@gmail.com>, Olivier Lefèvre <olefevre@logis.be>, Pierre Joris-Demy <Pierre.Joris-

Demy@provincedeliege.be> 

Cc: Xavier LORANDEAU <lorandeau@ardennes.com>, "Marie-Christine Carion (mc.carion@ftpn.be)" 

<mc.carion@ftpn.be> 

 

Objet: Merci pour votre participation au 3e Z'@péro de la marque Ardenne !  

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, merci beaucoup pour votre présence lors du troisième Z’@péro de la marque Ardenne. 

Nous sommes contents de vous avoir vu si nombreux et intéressés par la thématique. Nous espérons 

que cela vous ait plu.  

Encore un grand merci aussi aux intervenants !  

Nous avons enregistré la conférence, n’hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous 

transmettre l’enregistrement.  

Veuillez aussi noter que fin janvier/ début février un nouveau Z’@péro sera organisé, celui-ci portera 

sur les hébergements touristiques. Nous reviendrons prochainement vers vous avec de plus amples 

informations. 

En attendant, voici quelques liens utiles : 

Si vous n’êtes pas encore adhérent à la marque Ardenne, découvrez vite toutes les informations ici : 

https://pro.visitardenne.com/adherer-a-la-marque-ardenne/  

  

Concernant les interventions :  

-          Le projet Land Of Memory  

Site web : https://www.landofmemory.eu/fr  

Teaser: https://youtu.be/HvZZ2-M_5Lw 

Spot promotionnel : https://youtu.be/jTgkm5PkPqo  

Versions de longueur moyenne : 

FR : https://youtu.be/1f4p91ux6So 

NL : https://youtu.be/YF4KAW_p99k 
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DE : https://youtu.be/xfK_Fn8GA60 

GB : https://youtu.be/4bxaFecE9HY 

Colonne Sud en janv. 2020 : https://youtu.be/rGEDctv4sII 

-          Service patrimoine Namur 

Site web :  www.patrimoineculturel.org  

-          Ardennes White Star 

Site web : http://www.ardenneswhitestar.be/fr/  

Afin de faciliter les prises de contact, voici aussi un tableau avec les personnes présentes lors du 

Z’@péro. 

Les intervenants : 

Nom Activité Adresse mail 

Lucil Mawet FTPL / Land of Memory lucil.mawet@provincedeliege.be  

Mélodie Brassine Province de Namur melodie.brassine@province.namur.be 

Paul van Daele Ardennes White Stars pscd6035@skynet.be  

  

Les participants :  

Nom Activité Adresse mail 

Michel Huvenne Verhulst and Friends mh@verhulst.be 

Guy Leyder SI de Vaux sur Sûre guy.leyder@gmail.com 

Régine Coppée Gîte - Les Dépendances de 

Roummont 

roumont@skynet.be 

Patricia Lemaire / lemairepatricia7@skynet.be  

Adeline Grulet Gîte de la Gravelotte / 

Guide du Bien Manger 

contact@gitedelagravelotte.com 

Nancy Luyten Anhée Tourisme anhee.tourisme@gmail.com 

Catherine Vandenbroucke Revue AlluMeuse cvdb@revue-allumeuse.be 

Renée Bourlet La Grange de David lagrangededavid@gmail.com 

Célia Hulin / Hulincel@gmail.com 
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Delphine van Daele Ardennes White Star Delphine.van.daele@gmail.com 

Jacqueline Daloze Chambres d’hôtes A quiet 

Place 

jacqueline.daloze@yahoo.com 

Agnes Colson Chambres d’Hôtes « Au fil 

des Saisons sur la Wiels » à 

Fauvilliers 

Chambresdhotes.fauvillers@gmail.com 

Julie-Ambre Flauber PN Ardenne Méridionale julie-ambre.flauder@ardenne-

meridionale.be 

Sonia Vanslembrouck Ardennes White Star Sonia.Vanslembrouck@icloud.com 

Martin Cugnon Ardennes Expérience ardennes.experience@gmail.com 

Céline Lichterte FTPL / Land of Memory celine.Lichterte@provincedeliege.be 

Martine Bellot Guide-conférencière patrimoinesdardennes@orange.fr 

Freddy Brisy Musée Latour freddy.brisy@skynet.be 

Patrick Maire / patrick.maire08@sfr.fr 

Xavier Demarche Gîte les Framboisiers xavier.demarche@hotmail.com 

Pierre Denis retraité denis.hermane@gmail.com 

Olivier Lefevre Logis de Belgique / 

Consultant et propriétaire 

de gîte 

olefevre@logis.be 

  

La marque Ardenne :   

Nom Activité Adresse mail 

Stéphanie Drothier ADT des Ardennes  drothier@ardennes.com 

Pierre Joris-Demy FTPL pierre.joris-demy@provincedeliege.be 

Lucil Mawet FTPL lucil.mawet@provincedeliege.be  

Sébastien Ortega-Dubois OT Charleville/Sedan en 

Ardenne 

s.ortegadubois@charleville-sedan-

tourisme.fr 

Daniëlle Gevaerts GEIE Destination Ardenne gevaerts@ardennes.com 
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En vous souhaitant une bonne soirée, 

Bien cordialement, 

Daniëlle, 

Pour la marque Ardenne 

  

Daniëlle GEVAERTS 
Chargée de projet - Interreg V AGRETA 
GEIE Destination Ardenne 
gevaerts@ardennes.com 

 

 

  

 

www.visitardenne.com interreg.visitardenne.com  

 

  

  

24 place Ducale 

B.P. 419 

08107 Charleville-Mézières 

FRANCE 

 

Tél. : 

+33 (0) 3 24 56 59 71 

+33 (0) 7 77 91 43 57 (GSM) 
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16/04/21 

 

https://www.bastognewarmuseum.be/events/stages-les-agents-secrets/  

 

Escorte de 10 « agents secrets » vers le Fortin Boggess. 

 

 

 

https://www.bastognewarmuseum.be/events/stages-les-agents-secrets/


 

 



11/06/21 

Participation au BWM Outdoors. 

Le musée propose des tours historiques en Jeep/Dodge et une promenade avec 

roadbook. 

 

Ci-dessous, la vidéo de Claudy PETIT de l’Avenir du Luxembourg : 

https://youtu.be/j_baoFwwPbo 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/j_baoFwwPbo


16/07/21 

Escorte des agents secrets – BWM. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



27/08/21 

 

Escorte des agents secrets – BWM. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

De : nathalie.dumont@bastognewarmuseum.be [mailto:nathalie.dumont@bastognewarmuseum.be]  

Envoyé : jeudi 2 septembre 2021 09:14 

À : PVD 

Objet : Petit retour de la fille et petite-fille d'Emile (Louis) Mostade 

 

Bonjour 😉 

  

Merci à vous, Camille s’est très bien amusée à ce stage  ...merci à vous et de votre 

accueil, merci pour les jolies photos 🙂 je lui transmets votre petit message. 

Cet endroit pour nous, nous relie à notre papy /grand papy ...il y a un petit bout de lui 

qui vit à travers ce musée. C’est toujours très émouvant d'y aller. 

Le nouveau look du  bistro  est super chouette 😉 et le vélo de papy  est super bien 

mis en évidence         

PS: Camille a adoré le petit tour en Willys  

A bientôt. 

Stéveler Cécilia et Camille. 
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04/09/21 

Escorte des Amicales de Paras Liège/Luxembourg dans le cadre d’une journée de 

soutien/bénévolat à l’hélico de Bras-Sur-Lienne. 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

N° 2 L’Estafette Ardennes History Remember Octobre 2021 

Parmi nos membres, nous retrouvons Paul Van Daele, président de 

l’asbl Ardennes White Star. Il est toujours présent lors de notre 

organisation de décembre et nous soutient dans chaque événement. Il 

est aussi un guide et assure régulièrement des escortes historiques sur 

le secteur de Bastogne.  

Visitez son site web : www.ardenneswhitestar.be  

 

 

 

http://www.ardenneswhitestar.be/


01/11/21 

 

Escorte de 37 étudiants américains de la James Madison University 

Antwerpen. 

Merci au groupe 502 PIR Vellereux pour leur précieux coup de main ! 

 

https://www.jmu.edu/index.shtml 

 

https://www.jmu.edu/index.shtml






 

 

 

 

 

 

 

 

 



06/11/21 

Escorte de la famille Gallagher. 

Hello Christina, 

Thank you so much. Very kind of you. I also enjoyed escorting you.  

Really a pleasure ! 

Duty of memory for our Liberators, your Grandfather and all the other men and 

women of the US Army. 

I wish all the best to you and yours. 

Kind regards, 

De : Christina Gallagher [mailto:cmgallagher@live.com]  

Envoyé : lundi 8 novembre 2021 16:28 

À : Paul Van Daele 

Objet : Thank you! 

 

Paul, 

Hello! I was an absolute pleasure to meet you on Saturday! We loved our tour with 

you; your knowledge and Jeep are incredible! As you suggested, we did go to the 

Bastogne War Museum later that day. It was extremely well done and informative. As 

great as the museum was the highlight of our trip was out time spent with you. Your 

knowledge and commitment to keeping the history of the Battle and Soliders alive is 

inspiring. The stories you have of meeting soliders who fought in the battle were 

incredible. It was especially meaningful to me and my family to get a glimpse of the 

area and learn more about where my Grandfather fought. I cannot thank you enough 

for taking us on the tour. I will also email Jim to let him know how much we enjoyed 

our experience. I would recommend you and the tour to anyone coming to the area. 

Thank you for making history come alive for all of us. It was an experience that I will 

always treasure! 

Take care, 

Christina  

 

08/11/21 

Participation aux cérémonies du Relais Sacré organisé par la Commune de Vaux-

Sur-Sûre. 

mailto:cmgallagher@live.com


10/12/21 

Escorte des marcheurs sur le site du Mardasson. 

Une organisation de l’asbl les « Poisson rouges ». 

Balade nocturne "Sur les traces de McAuliffe". 
Circuit de 7,5km au coeur de la Bataille des Ardennes, guidé sur smartphone 
via l'application Totemus : balade en véhicule militaire (jeep Willys, GMC, 
Dodge...), trois activités muséales, trois dégustations de bière, animations le 
long du parcours. 

 

 
 

 

De : Sébastien Cremer [mailto:sebcremer@hotmail.com]  

Envoyé : lundi 13 décembre 2021 09:30 

À : al.co@skynet.be; Paul Van Daele; Philippe Collignon; menuiserie.arnaud.collin@hotmail.com 

Cc : Sébastien Cremer 

Objet : Balade Totemus : remerciements 

 

 



Mesdames et messieurs, chers amis  

La balade Totemus de ce vendredi 10 décembre a été un véritable succès, et ce malgré les 

règles strictes qui nous avaient été imposées.  

Ce succès, nous le devons à l’implication et au sérieux de chacun et chacune dans les 

missions qu’ils avaient à accomplir.  

En tant que pilote des véhicules, vous avez contribués très largement à cette réussite et 

nous vous en remercions chaleureusement. Grace à votre sérieux et à la rigueur, parfois 

peut–être excessive de ma part, tout s’est déroulé dans les meilleurs conditions, et nous 

ne pouvons que nous en réjouir. Aucun incident n’est à déplorer et, tous les participants 

ont été acheminés dans les meilleurs délais. Votre accueil et votre amabilité, malgré les 

conditions hivernales parfois difficiles, ont donné des étoiles dans les yeux des marcheurs. 

L’ensemble des retours est extrêmement positif. Les quelques petits points à améliorer 

n’ont même pas été remarqués. Et ce encore une fois, en grande partie grâce à vous.   

Au vu de ce succès, il est certain que nous remettrons le couvert. Quand et comment ? 

C’est une question qui devra encore être débattue. Mais nous serions d’ores et déjà ravis 

de pouvoir compter sur votre soutien futur.   

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous tenterons d’organiser un petit 

débriefing, mais n’hésitez pas à nous faire part de vos retours.   

Pour ma part, malgré le stress généré par cette organisation, je suis heureux d’avoir pu 

travailler avec vous et surtout d’avoir pu faire votre connaissance avec chacun et chacune 

d’entre vous. Encore mille merci.  

Je vous souhaite déjà, en mon nom et celui des Poissons rouges, de merveilleuses fêtes de 

fin d’année  

Au plaisir de vous lire,  

Amicalement, 

Sébastien Crémer 

 

PS : navré pour la piètre qualité de mes photos smartphone... 

 

--------------------------------------------- 

  

Sébastien Crémer 

Boeur 1A 

6662 Tavigny 

0498 /73 73 67 

sebcremer@hotmail.com 

mailto:sebcremer@hotmail.com


De : Paul Van Daele [mailto:pscd6035@skynet.be]  

Envoyé : lundi 13 décembre 2021 11:23 

À : 'Sébastien Cremer'; 'al.co@skynet.be'; 'Philippe Collignon'; 

'menuiserie.arnaud.collin@hotmail.com'; Lionel COLLA (battleofthebulge@mail.be); Joël LAMBERTY 

(guideardenne44@gmail.com); Marcellin DESTORDEUR (marcellindestordeur@hotmail.com); Roger 

TABARD (roger.tabard@gmail.com); Stéphane DOMINIQUE (stephane.dominique@hotmail.com); 

Albert Collard (al.co@skynet.be) 

Objet : RE: Balade Totemus : remerciements 

 

Chers Philippe & Sébastien, 

 

Nous tenons également à vous remercier chaleureusement pour cette superbe 

soirée. Elle a été passionnante pour nous les chauffeurs mais également pour 

les marcheurs qui nous ont fait part de leur enchantement et qui ont été 

généreux en félicitations à notre égard ainsi qu’à l’attention de vous les 

organisateurs.  

Bravo ! 

 

Excellentes fêtes de fin d’année, 

Paul et l’équipe. 

 

12/12/21 

Défilé des véhicules militaires d’époque : 

https://www.facebook.com/watch/?v=3151324691805804 

 

A bord de ma jeep, Elodie Henaut, dans le rôle de Renée Lemaire, l’infirmière 

volontaire dans un centre médical US situé Rue de Neufchâteau à Bastogne. Elle fut 

tuée avec trente blessés américains par un bombardement allemand le 24 décembre 

1944 ! 

Avec Augusta Chiwy, une autre infirmière volontaire, elles sont appelées « les Anges 

de Bastogne ». 

https://www.facebook.com/watch/?v=3151324691805804


 

 

 

 

 

 


