Association Allemagne-Belgique de Liège asbl
Deutsch-Belgische Gesellschaft zu Lüttich VoG

Madame, Monsieur,
L’Association « Allemagne Belgique », en collaboration avec l’asbl, le Grand
Liège et l’Association Liège Demain ainsi que le Quartier Saint Jacques-Avroy
a le plaisir de vous inviter à découvrir :
VOGELSANG ET LE LAC DE LA RUR
Le samedi 13 Mai
Au cœur du parc national de l’Eifel, le complexe de bâtiments de Vogelsang,
situé sur un plateau qui domine les lacs de barrage de l’Urft et de la Rur, fut tour
à tour « Ordensburg » pour la formation de jeunes cadres nazis, puis camp de
manœuvres de l’armée belge, avant de devenir un musée historique.
Après la visite du musée, vous aurez le plaisir d’admirer cette magnifique région
au cœur de collines boisées et verdoyantes lors d’une promenade en bateau sur
le lac de la Rur d’environ 1H30’.
Vous trouverez le programme détaillé au verso.
Pour vous inscrire, veuillez contacter notre secrétaire Madame Brigitte Woos
par mail (brigittewoos57@gmail.com) ou par téléphone (0497/29.42.64) et
verser la somme de 50 € (30 € pour les moins de 30 ans) au compte de
l’Association : BE40 0017 6865 5863.
Paiement à effectuer le plus rapidement possible et dans tous les cas avant le 6
mai.
Le prix comprend le déplacement en car, la visite du musée et du site, ainsi que
le tour en bateau.

En espérant vous voir à nouveau pour ce parcours découverte, nous vous prions
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Pour le Conseil d’Administration,
M. Stiennon

PROGRAMME DETAILLE
8H15 : Départ du car du Palais des Congrès de Liège
10H : arrivée au complexe de Vogelsang : visite des bâtiments et de
l’exposition « Le passé nazi » avec audio-guide en français
12H15 : Départ pour le petit bourg d’Einruhr, au bord de la Rur
12H30 : Déjeuner à Einruhr
14H15 : Départ pour le barrage de Schwammenauel : une demi heure
à travers le parc naturel de l’Eifel
14H45 : Embarquement pour un tour sur le lac
16H45 : retour au car et départ vers Liège par la crête SchmidtSimmerath, site historique de la dernière guerre
18H30 : arrivée au Palais des Congrès

