Journées du Patrimoine 2014 – La Reid - Circuit découverte
Cher visiteur de nos lieux de mémoire, bienvenue au Syndicat d'Initiative de La
Reid !
Votre périple commence à notre local, situé place du Marais 1 à 4910 La Reid.
Pour les plus aguerris, les coordonnées GPS sont « 50° 29' 20 » N – 5° 47'
24 » E.
1) Le premier site à découvrir est le monument du Maquisard
inconnu :
Rejoindre la grand’route et prendre à gauche en direction de Spa.
Localisation de ce monument: Lieu-dit « Col du Maquisard » (altitude 367 m.),
sur la route N697 la Reid - Spa, au bout de la Route du Maquisard en venant
de La Reid
Inauguration: le dimanche 29 mai 1949. Afin de rendre hommage aux héros
de la résistance et de magnifier le sacrifice suprême des maquisards, la
fédération nationale des ex-maquisards de Belgique a inauguré le dimanche 29
mai 1949 le monument au pied duquel est scellée l'urne, à jamais sacrée,
contenant les cendres du "Maquisard Inconnu" (Source http://www.miniardenne.be).
2) Le Vieux Pré
Continuer ensuite la N697 en direction de Spa, vers l'étape de notre prochaine
découverte située rue du Vieux Pré. (Coordonnées GPS: +50°29'15.83",
+5°49'16.15").
Il s'agit du monument élevé en mémoire des aviateurs de la R.A.F morts en
novembre 1944 lors de la chute de leur avion Lancaster abattu par la DCA
allemande basée à Spa.
Sur chacune des pièces d'avion disposées de part et d'autre de la pierre, on
trouve une plaque avec le nom d'un aviateur ainsi que sa fonction.
3) Monument aux morts de Winamplanche
Poursuivre la N697 jusqu'à l'embranchement de la route en provenance de Spa
vers Winamplanche, tournez à droite et rejoindre le hameau de Winamplanche.
Sur ce trajet, face à l'Eglise Saint-André,
Coordonnées GPS: 50° 28' 36.94" N, 5° 49' 11.62" E.
Nous apercevrons le monument aux morts de ce hameau de Winamplanche.
4) Mémorial « Beckers »
Poursuivant notre route, nous pourrons voir le mémorial « Beckers » dédié à
deux membres de la famille Beckers assassinés par les Nazis, en 1944.
Localisation de ce monument: Au carrefour formé par la Rue Winamplanche et
la Rue Basse Desnié. Coordonnées GPS : +50°28'34.04", +5°49'06.85".
Voici le descriptif de la plaque commémorative : À LA MÉMOIRE DE J.P.
BECKERS ET DE SON FILS JEAN, MEMBRES DE L'ARMÉE SECRÈTE C.T.I.,
ASSASSINÉS PAR LES NAZIS LE 10-9-1944.

5) Hameau de Bronromme
Poursuivre par la rue Basse Desnié pour rejoindre ensuite la N606 à savoir la
rue Haute Desnié et continuer sur la route de Stoumont.
Nous pourrons alors découvrir un site riche en faits de guerre au lieu-dit
« Hameau de Bronromme ».
Nous y aurons tout d'abord, les stèles de l'Armée secrète
Coordonnées GPS : 50° 26' 54.95"N, 5° 48' 4.13"E
Bronromme est un haut lieu de la résistance régionale spadoise. Il est choisi
comme lieu de parachutage pour le ravitaillement du « groupe 44 » de l'Armée
Secrète. Le 9 septembre 1944, le groupe reçoit le soir le parachutage
d'hommes et de matériel, après la diffusion par la BBC, du message Le
chevreuil est un animal très rapide, il aura deux petits ce soir. Le 10
septembre 1944, alors que, dans l'allégresse, la population spadoise acclame
ses libérateurs, il se déroule à Bronromme, des combats meurtriers (Source:
http://www.mini-ardenne.be).
Vous pourrez découvrir le fameux gîte du chevreuil, local de réunion du
« groupe 44 » évoqué ci-dessus. Au passage, nous aurons l'occasion de
découvrir la stèle en l'honneur d'Alphonse Masson, à 200 mètres des stèles de
l'Armée secrète.
Coordonnées GPS: 50° 27' 01" N, 5° 47' 52" E
Inscriptions figurant sur le monument : À LA MÉMOIRE DE ALPHONSE
MASSON, MEMBRE DE L'ARMÉE SECRÈTE - C.T.I. GROUPE G.D., TOMBÉ POUR
LA PATRIE, LE 10.9.1944.
6) Cimetière de Desnié
La suite du périple demande de reprendre la N606, mais dans le sens opposé,
soit en direction de La Reid-Spa. Donc retour sur nos pas, pour prendre la
direction de Desnié et plus précisément son cimetière. Lequel contient les
tombes de soldats britanniques du 1er bataillon du Royal Berkshire Regiment.
Ils furent découverts morts au matin du 10 décembre 1918, dans leur dortoir
de fortune. Ils avaient été intoxiqués par les émanations du poêle à charbon
maintenu allumé à cause des froideurs des nuits.
7) Stèle de Vert Buisson
A partir de la rue Haute Desnié, via la rue du vieux pasay, nous atteindrons la
rue du Vert Buisson. A hauteur du n°289, nous aurons une stèle sur la droite
en souvenir des personnes décédées suite à une explosion.
8) Jehoster et la Ferme de la Chapelle
Poursuivant cette voie, nous rejoindrons la rue
gauche, nous nous dirigerons vers le carrefour
157, nous aurons la ferme de la Chapelle, sur
site durant la seconde guerre mondiale :
Le 15 septembre 1942, Jean Bedy fut envoyé à

Jehoster, et en tournant sur la
de Haut-Regard. A hauteur du
la droite. Voici l'histoire de ce
La Reid par le commandant du

Centre Territorial 1 de l’Armée secrète pour y organiser un groupe local de
résistance armée. S’étant fait nommer secrétaire communal, il prit contact
avec les quelques Reidois ayant déjà entrepris des actions de lutte contre
l’occupant. La première à être formellement recrutée (en date du 1 er décembre
1942) fut Marie Rachel Bouffa, propriétaire de la résidence de la "Ferme de la
Chapelle".
À partir de ce moment, elle organisa son habitation en l’un des refuges
répertoriés de l’Armée Secrète pourvu de différents dispositifs assurant le
caractère clandestin des opérations. Les résistants traqués, les réfractaires au
travail obligatoire, les prisonniers évadés et les aviateurs alliés abattus y
trouvaient une cachette sûre, l’appoint de faux documents et le secours d’une
filière d’évasion. Depuis le mois d’août 1942, Rachel Bouffa y hébergeait déjà
une famille juive anversoise comportant sept personnes. Elle s’y consacrait en
outre à la diffusion de la presse clandestine, à la transmission de
renseignements militaires et au stockage d’armes et de munitions.
Arrêtée par la Gestapo le 17 février 1944, elle fut déportée au camp de
concentration de Ravensbrück où son comportement rebelle lui valut d’être
fusillée le 1er février 1945 (Source: Syndicat d'initiative de La Reid à l'occasion
des Journées du Patrimoine 2007)
9) Monument aux morts à Becco
En rejoignant le carrefour, soit nous tournerons à droite pour rejoindre notre
point de départ, soit nous continuons droit devant et rejoignons le village de
Becco.
À droite du portique d’entrée de l’église, nous avons une plaque
commémorative des braves tombés aux combats.

Nous espérons que vous avez fait une balade instructive et agréable !
N’hésitez pas à nous donner votre avis via notre site www.lareid.be !

