
 

 
 

IN  THE FOOTSTEPS OF THE  

 82nd AIRBORNE DIVISION 
 

32ème Edition 

 Date : 22 Février 2014 
 Départ : Bra-sur-Lienne à 09H00 

 

 La marche suivra les pas du 

 504th Parachute Infantry Regiment  

   de la 82nd Airborne Division U.S...   

en passant par les Villages de Trou-de-Bra, Derrière-le Thier, Les Villette, Pont-de-Villette, Floret  

et retour à Bra. 
 

Cette marche de 18,5 km est dédiée aux hommes de la 82nd Airborne Division et suivra un 

itinéraire s’inspirant des routes, chemins et sentiers pris par les différentes unités de la 82nd 

Airborne. Cette année nous marcherons plus particulièrement sur les pas du 504th parachute 

Infantry Regiment au départ de Bra-sur-Lienne et nous traverserons des endroits où ces unités 

ont vécu de durs combats.  

Sur notre route auront lieu des dépôts de fleurs aux monuments érigés en mémoire des 

hommes de la 82nd Airborne ayant combattu dans la région. A Bra au PC du Général Gavin et 

au mémorial du 80AA Battalion de la 82nd Airborne Div. 

Une halte est prévue vers midi pour le lunch où de la soupe chaude sera servie par le service 

QM du 82nd AIRBORnE “All AmERIcAn“ JEEp GROup - Historical Society installé à Les 

Villettes. Il sera aussi possible d’y acheter des boissons et des hamburgers à la cuisine roulante.  

     Au retour à Bra, le traditionnel vin chaud sera offert par le même service QM et un certificat 

souvenir sera présenté aux participants 
 

Nous demandons aux participants de s’inscrire en arrivant (inscription 6 €) 
L'inscription couvre le support logistique, la soupe de midi, le brevet souvenir, le vin chaud 

à la fin de la marche, l'assurance et différents services. Une unité de la croix rouge sera sur 

place en support de la marche. 
  

     Un ou plusieurs vétérans de la 82nd
 

Airborne DIVISION seront présents ainsi que de nombreux 

groupes de reconstitution Belges et étrangers. Le support logistique sera assuré par les véhicules 

US d'époque 1940-45 du 82nd AIRBORnE “All AmERIcAn“ JEEp GROup et d'autres clubs amis. 

     Rappelons que les monuments rencontrés le long de notre route font partie d'une série de 10 

réalisés à l'initiative du 82nd AIRBORnE “All AmERIcAn“ JEEp GROup HISTORICAL SOCIETY en 

hommage à la 82nd Airborne Division et à ses différentes unités. 
Bijkomende Nederlandstalige inlichtingen : Freddy Van Put  – email: freddy.vanput@skynet.be 

tel : +32 (0)3 771 35 50 (na 17u) 

 

Contact: Emile Lacroix, 10 Rue du Bois 5380 – Hambraine (Fernelmont) 

Tel: 081/834171  -  Email: emile.lacroix@skynet.be - Cell: 0497/809352 
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