
l’A.S.B.L. Fort d’Eben-Emael 

L’association a été créée en 1986 et reconnue en 2001 comme association touristique par le 
Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne. 
En annexe nos statuts. 
 
L’association a pour but l’étude, la conservation, la restauration, la protection, la gestion et 
l’exploitation de l’infrastructure du fort d’Eben-Emael et de son site. Elle organise des activités et des 
projets liés à la spécificité de son objet ou de sa région dans les domaines culturel, scientifique, éducatif 
et touristique.  

La gestion journalière est assurée par le coordinateur général (le manager) soutenu par le président, 
les 2 vices-président et le trésorier du conseil d’administration.  

Une cinquantaine de guides brevetés conduisent les visites. Des collaborateurs bénévoles complètent 
l’équipe accueil et technique du Fort d’Eben-Emael. Ce sont également les membres de l’association 
qui forment l’assemblée générale. 

Le Conseil d’administration compte 12 administrateurs et le commandant militaire de la province de 
Liège, comme représentant de la Défense 

 
Le domaine militaire du fort d’Eben-Emael 
Le fort et son site appartiennent au patrimoine de la Défense belge. 
Le domaine militaire avait en 1940 une superficie de 75 ha.  
Le gros-œuvre du fort a été réalisé de 1932 à 1935. 
L’immense fortification s’étend sur 3 niveaux, 5 km de galeries et 17 ouvrages de combat 
 
La visite du fort 
1. visite individuelle sans guide 

• du 1 mars au 15 juin : le vendredi, samedi et dimanche 

• du 16 juin au 30 septembre : du mardi au dimanche 

• du 1 octobre au 30 novembre : le vendredi, samedi et dimanche 

• pendant les congés scolaires : du lundi au dimanche 
2. visite guidée sur réservation 

• plusieures types de visites guidées privées, pour groupes et pour des groupes scolaires 
sont possibles chaque jour de l’année du mardi au dimanche 

 

Nombre de visiteurs des 3 dernières années 

2019 : 26.400 visiteurs 

2020 : 20.051 visiteurs 

2021 (au 15 septembre) : 26.590 visiteurs 

 

 

 
 
  



Lettre de motivation pour adhérer à MSW 

 

Lors de la crise du Covid-19, le conseil d’administration de l’A.S.B.L. « Fort d’Eben-Emael » a pris 
conscience du potentiel touristique du Fort d’Eben-Emael grâce à l’organisation de visites individuelles 
non guidées (visites au rythme du visiteur sur un circuit unidirectionnel aménagé). Une innovation pour 
notre association. Depuis lors, nous avons ressenti le besoin d’offrir à ces milliers de visiteurs un circuit 
de visite modernisé et plus étoffé. Ceci a conduit le conseil d’administration à développer un plan 
pluriannuel d’aménagement du fort en plusieurs phases.  

Pour réaliser cette mise en valeur ambitieuse, notre association doit s’ouvrir vers d’autres acteurs des 
secteurs touristiques, culturels et économiques. Des conseils, assistances et des aides dans de 
nombreux domaines nous seront nécessaires : promotion du site, aménagement de scénographies, 
prêt de matériel, conseils juridiques ou administratifs, traductions, informations relatives aux 
nouvelles technologies muséales ….  

En conclusion, au vu du nombre de domaines traités par MSW pouvant contribuer à notre 
développement en général et à la réalisation de notre plan pluriannuel en particulier, l’A.S.B.L. « Fort 
d’Eben-Emael » souhaite adhérer à l’A.S.B.L. « Musées et Société en Wallonie ». 

 
 
 
 
 


