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Après 15 mois d’arrêt, le fort
de Tancrémont rouvrira ses
portes le 4 juillet

Le public va enfin pouvoir revenir visiter le
fort de Tancrémont. - Michel Crahay

Par Charles Boury (/24331/dpi-
authors/charles-boury)
Journaliste La Meuse Verviers
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Excellente nouvelle pour les amateurs de
sites historiques. Le fort de Tancrémont,
fermé depuis 15 mois, rouvrira enfin ses
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portes le 4 juillet prochain. Les visites ne
s’effectueront plus en groupe mais des
guides seront présents tout au long du
parcours pour donner des renseignements
aux touristes qui le souhaiteraient.

L’Amicale du fort de Tancrémont attendait cela depuis
plus d’un an. Le fort, le dernier de Belgique à avoir rendu
les armes face à l’Allemagne nazie lors de la seconde
guerre mondiale, accueillera à nouveau du public et des
visites à partir du dimanche 4 juillet prochain.

Lire aussi

Bientôt un char Sherman au fort de Tancrémont
(https://lameuse-verviers.sudinfo.be/525673/article/2020-
02-27/bientot-un-char-sherman-au-fort-de-tancremont)

Un soulagement pour l’Amicale qui avait décidé de la
fermeture totale du fort au début de la pandémie.
« Quand le covid est arrivé, nous avions analysé les choses
et on a rapidement constaté que nous ne pourrions plus
organiser de visites », explique Christian Hendrick,
président de l’Amicale du fort de Tancrémont. « Il n’était
pas faisable d’avoir des gens en masse dans des milieux
humides. Et nous avions alors décidé de la fermeture
totale du site. Mais cela va prochainement changer car on
va enfin pouvoir à nouveau revenir au fort pour le visiter à
partir du 4 juillet. Il était temps, le temps commençait à
être long. Cela va vraiment faire du bien. »

Visites adaptées
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Même si les chiffres de la pandémie continuent de baisser
dans notre pays, les visites seront adaptées. En effet, les
touristes devront porter le masque durant leur passage
tout en évitant les attroupements trop importants dans les
galeries afin de respecter les distanciations sociales.

Un chemin fléché sera mis en place. Les visites ne
s’effectueront plus en groupe. « Il y aura des panneaux
indicateurs sur le site et des guides circuleront un peu
partout afin de donner des explications et des
informations aux personnes qui le souhaitent », souligne
Christian Hendrick. « Les visites auront lieu tous les
premiers dimanches du mois. Nous aurons également une
ouverture spéciale lors de la Fête nationale du 21 juillet et
quelques visites privées. Nous nous réjouissons de voir la
forte demande pour venir visiter le fort. C’était déjà le cas
l’année passée malgré la fermeture. Et ici, cela n’arrête
pas. »

Les blindés toujours en attente

Concernant les trois blindés américains qui doivent
arriver en provenance du fort de Boncelles, on est
toujours en attente du côté de la commune. Si les dalles
ont déjà été réalisées sur le site du fort de Tancrémont
pour les accueillir, il reste certaines démarches
administratives à finaliser.

Lire aussi

Voici les trois blindés qui seront bientôt exposés au fort
de Tancrémont (https://lameuse-
verviers.sudinfo.be/758190/article/2021-03-02/voici-les-
trois-blindes-qui-seront-bientot-exposes-au-fort-de-
tancremont)
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« Nous espérons évidemment pouvoir régler cela le plus
rapidement possible mais on attend toujours un permis
d’urbanisme », détaille le bourgmestre de Pepinster
Philippe Godin. « Une fois cela réglé, on pourra faire
venir les blindés car tout est déjà prêt au niveau du
transport. »
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