
 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

 
Profitez de l’occasion pour découvrir une superbe région de notre pays. La 

régionale de Verviers organise une marche avec deux parcours dans les hautes 

fagnes sur les traces des missions accomplies par les hommes du lieutenant Van 

der HEYDEN  et du Sergent PUS durant l’opération BERGBANG, (En 

respectant toutefois le code forestier de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en septembre 

1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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Familles et amis !! 

Cette activité est ouverte à tous. 

 
Rendez-vous: Pont de Belleheid  à 10h00 dimanche 9 octobre.  

Rassemblement et départ 10h15 pour la marche des 22 km. « Mission 

Lieutenant VAN der HEYDEN. » 

 

Pour votre GPS : Introduisez : Roquez 49 à 4845 Jalhay 

 

Autoroute  E 42 Verviers-Trèves (Trier), sortie N° 9, Sart - Hoëgne ( après celle 

de Spa), à gauche, passer sur le pont de l’autoroute direction Malmedy.  

+/- 700m prendre à gauche : plaques « Pont de Belleheid » «  Promenade de la 

Hoëgne » 

 

 12h.30 : Départ du parcours de 11 Km « Mission Sergent PUS » 

( marche de difficulté moyenne)   

 

Arrivée des 2 parcours prévue au Pont de Belleheid vers 16h30 – 17h00.  

 

DIPLÔME SOUVENIR A CHAQUE PARTICIPANT. 
 

POUR LA FACILITE DES ORGANISATEURS : 

INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE AVANT LE JEUDI 6 OCTOBRE 
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit Rechain 

Tél; 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 

E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 

 

Possibilité de se présenter au départ de la marche sans inscription. 

 

Contact le dimanche 9 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

TENUE: ANPCV (béret, veste de smock, pantalon kaki ou jeans et cordelette) 

ou tenue sportive correcte. 

Une partie des 2 marches passant en terrain accidenté :  

Prévoir de bonnes chaussures. 

 

Après la marche, pour ceux qui le désirent, rendez-vous au « CHALET du 

Pont de BELLEHEID »  où nous pourrons vers 18 heures déguster un 

spaghetti à un prix démocratique et chanter entre anciens Para-Commandos. 
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