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Journée du 29 mai: de Zonnebeke à Dixmude 

Itinéraire et sites visités dans la journée 



 

Le cimetière de TYNE COT à Zonnebeke 

C’est le plus grand cimetière Britannique 
situé sur le continent Européen 



Le cimetière est construit sur une ancienne position forte allemande: les blockhaus sont 
encore très visibles 



Sur les murs des milliers de noms de disparus qui n’ont pas de sépulture connue … 
Mais aussi quelques tombes de soldats allemands.... 



Visite du musée à l’entrée du cimetière 



C’est l’occasion pour nous de s’imprégner des lieux 
de la bataille de Passchendaele  



Un des deux sites des premières attaques 
aux gaz en février 1915. 



Au centre de Poelkapelle se trouve le monument 
dédié à « l’as des as » français le capitaine  Georges 
Guynemer abattu le 11 septembre 1917.  

Sur un coté de la place il y a un petit monument 
à la gloire des combattants de tanks dans le 
saillant d’Ypres 



Le cimetière militaire Belge de HOUTHULST regroupe 1723 belges 
(dont 493 non identifiés) tombés pour la plupart lors de l’offensive 
de la fin septembre 1918 et 81 italiens (7 non identifiés)    



Moulin d’observation de Warcoile près de Klerken 
(reconquis le 29 septembre 1918). Ce site est le plus haut 
de toute la région (43 m au dessus du niveau de la mer)  



Pause conviviale à la taverne snack de Dodengang  



Il fait beau et il y a de la place… 



Avant d’aller sur  le site belge de la 1ère 
guerre mondiale « le boyau de la mort » , 
on visite le petit musée attenant. 



Site très bien conservé et qui donne 
une idée de la dangerosité du lieu. 



Une visite instructive au milieu des tranchées reconstituées…. 



« Le Patelin de Notre Dame » à Oud-Stuivekenskerke. Nous sommes montés dans les ruines 
bétonnées du vieux clocher qui a servi de poste d’observation à l’artillerie belge.  

Table d’orientation des 35 endroits les 
plus importants du champ de bataille. 

La borne marque la limite de l’invasion allemande. 



Entre le clocher fortifié et la « chapelle de la Victoire » (inaugurée en 1928) se trouve une colonne 
élevée à la mémoire des morts carabiniers cyclistes et une autre du 3ème régiment de lanciers. 



La Tour de l’Yser à Dixmude: le plus grand monument 
de la paix en Europe. 



Avant d’atteindre le musée, nous sommes passés sur une passerelle construite suivant le 
modèle de celles qui existaient pendant la guerre pour franchir les nappes d’eau.  



Panorama intéressant du haut des 84 m (le tout sur 22 étages). 

Nous avons une vue imprenable sur les environs de Dixmude. 



Vie souterraine, vie au front, 
la boue….. 



Journée du 30 mai: de Zonnebeke au mont Kemmel 

Itinéraire et sites visités dans la journée 



Le musée, consacré principalement à la bataille de Passendale, 
est  situé dans le cadre historique de château de Zonnebeke,  



Nous avons visité différentes  
salles d’expositions….. 



Les équipements sont particulièrement bien mis en valeur. 



Une vie sous terre reconstituée… 



Tout le groupe de l’association 
pose en compagnie de notre 
guide du moment Mr Noël 
VALLAEYS (à gauche) .  

Mr Noël VALLAEYS nous raconte l’histoire 
ancienne de ce lieu et explique les combats qui 
se sont passés là.  

Le secrétaire en profite pour prendre des notes ! 



Monuments commémoratifs de combattants présents 
sur ces lieux en 1914 et en 1917…… 



Poste de premier secours allemand enterré, situé non loin du bois du polygone 
et conquis en 1917 par l’armée britannique..  



La taverne snack DE-DREVE.  

Le propriétaire nous présente 
des objets trouvés dans les 
tunnels encore présents 
autour de Passendale.. 



Le groupe de l’association se restaure dans cette taverne musée avant de reprendre la visite 
des sites prévus… 



Occupée par l’armée allemande durant toute la guerre, la position a été conquise 
en 1917, aux prix de lourdes pertes, par des régiments australiens 



Tout le monde circule sur ce lieu encore marqué par les trous de mines, les restes de blockhaus… 



Visite d’un site incroyable remis en état il y a peu.. 



Notre dernière visite des deux jours: nous sommes sur les arrières du Mont Kemmel 
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