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 Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne 
Besoin d’une Information complémentaire ? Le personnel de la Maison du Tourisme se tient à votre entière disposition pour tout 
conseil personnalisé. N’hésitez pas à nous rendre visite ! www.coeurdelardenne.be 

 

 Eglise Saint-Nicolas : située au milieu de la principale rue commerçante de cette ville- phare du  tourisme ardennais, l'église 
construite en 1900 est de style néo-gothique. Les orgues de facture ‘Oberlinger’ provenant d’Erkelens en Allemagne ont été érigées 
en 2012 dans le transept-nord. Haut de 12 mètres, le buffet impressionne par son caractère élancé et majestueux. 
 

 Tank Sherman M4A1 : hommage aux 2ème et 3ème divisions blindées américaines et à leurs unités attachées qui arrêtèrent 

l’envahisseur allemand en décembre 1944 et libèrent la ville de La Roche et ses villages en janvier 1945 lors de la Bataille des 
Ardennes. 
 

 Musée de la Bataille des Ardennes : sur plus de 1500 m², répartis sur 3 niveaux, vous découvrirez plus de 120 mannequins de 
soldats américains, anglais, allemands et belges avec leur équipement et leur armement. Egalement une « salle d’armes » qui 
expose quelques 90 fusils, pistolets et revolvers ainsi que la fameuse machine à décoder Enigma. www.batarden.be 
 

 Mémorial M.A. Perk : ce mémorial, situé Avenue du Hadja, a été érigé par la ville de La Roche. Marie Adrien Perk, né en 1834 à 
Delft, était pasteur aux Pays-Bas. C’est lui qui a écrit en 1882 le premier guide touristique sur les Ardennes en néerlandais. 
 

 Char Britannique « Achille » anti tank SP 17 : Tank destroyer M10 équipé du canon britannique de 17 livres utilisé par l’armée 
britannique à partir de 1944. Il symbolise la libération de la ville par les Britanniques le 11 janvier 1945. 
 

 Place du Bronze : Le circuit du petit train vous fera découvrir la ville et ses alentours, une visite audio-guidée qui raconte l’histoire 
de La Roche, de son château et de ses légendes. Pour les groupes, possibilité d’exclusivité, de circuits personnalisés, de balades 
gourmandes villageoises. www.petit-train.be 

 

 Les Grès de La Roche : Découvrez l’histoire des Grès de La Roche, patrimoine rochois depuis bientôt 150 ans. Le casque d’audio-
guidage sur les oreilles, vous irez de scène en scène, de l’atelier du potier au four de cuisson, et du château féodal à la cour de la 
ferme où l’on tuait le cochon, pour fabriquer le « jambon d’Ardenne ». www.gresdelaroche.be 

 

 Parc en Rompré : parc d’agrément où vous pourrez admirer des sculptures en pierre 

 

 Le Château Féodal : dominant la vallée, blotties entre une boucle de l’Ourthe et les flancs abrupts de la colline du Deister, les ruines 
du château médiéval, construit entre le 11è et 13è siècle, dressent leur masse sombre et imposante. www.chateaudelaroche.be 

 

Demandez notre brochure « Guide Touristique Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne » gratuitement ! 

http://www.coeurdelardenne.be/
http://www.batarden.be/
http://www.petit-train.be/
http://www.gresdelaroche.be/

