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Theux / Pepinster -

Première étape dans la dynamisation touristique du
fort de Trancrémont, peu visité. Les panneaux
didactiques vont enfin remplacer les K7 audio.

Sur les hauteurs de Pepinster, à cheval sur l’entité
pepine et celle de Theux, demeure un survivant de la
deuxième guerre mondiale, le fort de Tancrémont. Un lieu qui mérite le détour par l’histoire unique
qui est la sienne mais qui a parfois un peu de mal à convaincre de son potentiel touristique. C’est
pourquoi le Comité de l’Amicale du fort de Trancrémont, composé de bénévoles, a décidé de se
mettre à la page et de passer un nouveau cap. «Depuis de nombreuses années, les visites sont
assurées par l’un des bénévoles en fonction des disponibilités de chacun et commentées sous forme
d’enregistrement K7 , détaille Albert Lekeu, le président de l’Amicale. Nous avons décidé de passer
aux panneaux didactiques. C’est une première façon de faire mieux. On a pensé au MP3 mais nous
n’avons pas envie de jouer aux policiers pour récupérer les casques audio. Nous restons des
bénévoles.»

Avec moins de 1 000 visiteurs l’année, le fort de Trancrémont a pourtant bien des atouts à faire valoir
en matière de tourisme. Pour la petite histoire, au lendemain de l’abdication de la Belgique en mai
1940, le fort continua de tirer jusqu’à la capitulation le 29 mai 1940 du capitaine Devos, le
commandant du fort. «Le fort a aussi échappé au massacre du ferraillage contrairement aux autres
forts de Liège.» Il a alors pu conserver ses composants électromécaniques, son alternateur diesel et
l’armement d’origine comme les canons sous coupoles, les blocs mortier et les mitrailleuses
réversibles.

Par ailleurs, le projet modernisation touristique du fort prévoit aussi l’organisation d’une visite plus
courte ajoutée à la visite classique d’une durée de trois heures.

Sarah rentmeister (L'Avenir)
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