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Introduction
Dans le cadre du devoir de mémoire pour le 75ème Anniversaire de la Libération de la
Belgique, les communes de Bastogne et Vaux-sur-Sûre ont décidé de recréer des
Aérodromes Temporaires d’Epoque avec une activité aérienne permanente d’avions de
reconnaissances de l’US Army, Piper Cub L4 et avions similaires.

Animations pour la Libération de la Belgique
du 05 au 08 Septembre 2019
-

-

Reconstitution d’un Aérodrome Temporaire d’Epoque à Chenogne (EBX1) et d’un de
secours à Jodenville-Morhet (EBX2) sur la commune de Vaux-sur-Sûre.
Reconstitution d’un Aérodrome Temporaire d’Epoque à Bizory (EBX3) sur la
Commune de Bastogne,

Survol de Piper en patrouille à basse altitude réglementaire (dérogation de la DGTA)
des écoles, des villages, des entités (les enfants seront invités à sortir dans la cour de
récréation pour assister au passage des avions) avec déclenchement des cloches des
églises à toute volée lors du passage des avions afin faire vivre aux enfants et
habitants l’ambiance de la libération. Ceci servira de point d’accroche pour initier une
réflexion des enfants encadrés par leurs enseignants sur les dangers de la guerre et
sur la fragilité relative de nos démocraties. (Vresse-sur-Semois, Paliseul, Vaux-surSûre, Bastogne, Saint-Hubert, Manhay).
Accès libre, événement familial gratuit, venez nombreux !
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Dates
• 05-08 Septembre 2019 – Célébration de la Libération de la Belgique

Avions
Cet évènement est destiné en priorité aux avions de liaisons alliés utilisés entre 1940-1945
(Piper L4, Stinson L5, …) ou leurs copies en tout point conformes. En fonctions des
possibilités et de leur intérêt historique ou commémoratif, des avions d’autres types
correspondant à l’esprit de l’évènement pourront être admis (ex. Auster, Fie-Storch, Piper
PA-18, L18-21).

Missions des avions en Septembre

-

Activité aérienne permanente sur les aérodromes de Bizory (Bastogne) et
Chenogne/Jodenville (Vaux-sur-Sûre),
Survol de Bastogne pour le lancement officiel du 75ème Anniversaire,
Survol de la Caserne Bastogne Barrack, du Bastogne War Museum et du Mardasson
Survol de l’inauguration d’un monument pour les L-birds à Sibret (Vaux-sur-Sûre),
Survol du monument pour les résistants fusillés à Houffalize,
Survol symbolique de l’itinéraire des blindés de la 4th AD de Patton avec un itinéraire
Fauvillers-Chaumont un itinéraire Vaux-sur-Sûre – Assenois monument Bogess
Rassemblement et animation à l’aérodrome de Saint Hubert
Survol des commémorations de la Libération des Trois Frontières à Arlon
Survols des commémorations liées aux avions abattus entre Manhay et Vaux-surSûre.
…
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Ecoles
Animations Visites du camp et des avions possibles. Echanges avec les pilotes. (Vaux-sur Sûre).

Animations et accès au Grand Public

• Animation avions : décollages et atterrissages en permanence pour remplir les
missions de survols des commémorations retenues et pour s’entrainer sur les
terrains.
• Animation camp : reconstitution d’un camp d’aviation de campagne avec tentes,
matériel et véhicules légers par des bénévoles

• Grand Public : Le public aura l’occasion de voir les avions se poser à distance
raisonnable, de voir les avions en statique au parking de très près (échanges avec les
pilotes) et de pénétrer dans la partie reconstitution du camp. Un petit bar avec
musique d’époque est prévu.
Nota Bene
Manifestation à caractère Durable : Certains de ces avions ont presque 80 ans et volent
toujours (matériaux durables), ils consomment peu (15-17 l d’essence à l’heure soit 100x
moins qu’un F16), ils sont peu bruyants, le sol sera protégé contre les gouttes d’huiles de ces
vieux moteurs.
Crédit Photos : Photos d’époque, Philippe Mordant, Benoit Denet. US Army N.A.R.A.
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