
   
TENBY 

Week-end de commémoration de la création des  
Forces Belges Libres en 1940 

Terre – Air -  Mer 
 

Avec le soutien de la Ville de Tenby, du Comté du 
Pembrokshire, de la Royal British Legion, du Tenby 

Memorial Committee, des Amis de la Brigade Piron et de 
Servio 

 
Les 23 et 24 septembre 2023 

Pays de Galles – Grande Bretagne 

 

 
https://www.tenbymemorialcommittee.be/ 

 

 

 

Station balnéaire prisée du pays de Galles, Tenby se situe dans 
le comté du Pembrokeshire. 
 

 
 

C’est là, sous l’impulsion de l’ambassadeur Emile de Cartier de 
Marchienne et du Général Victor van Strydonck de Burkel, 
avec l’approbation du Général Denis alors ministre de la 
défense, que sera établi le 28 mai 1940 un camp de 
regroupement des forces belges qui deviendra cinq mois plus 
tard les « Free Belgium Forces » et donnera naissance fin 1942 
à la Brigade Piron qui participera au débarquement du 6 juin 
1944.  

Programme  
(sous réserve de confirmation) 
Le voyage, l’hébergement (choix multiples sur internet) et la 
participation aux activités se font sous la responsabilité 
individuelle et aux frais des participants. 
 

! Passeport obligatoire pour la Grande-Bretagne ! 

 

Vendredi 22 septembre 
 
Arrivées individuelles à Tenby par avion (via Cardiff ou Bristol), 
train (via Londres, Cardiff et Swansea) ou voiture. 
 
19 :00 Accueil et visite de la brasserie familiale HARBWR – 
famille Johnson. 
 
20 :00  Dîner dans le pub de la brasserie. (payant) 

 
 

 

 
 
Samedi 23 septembre 
 

 
 
Matin  : visite guidée du Tenby Museum and Art Gallery. 
Inauguration du Belgium Corner suivi d’un vin d’honneur 
offert par Charles-Albert Houtart. 
 

  
 
Après-midi : Rendez-vous à l’embarcadère et visite guidée  
de l’Abbaye cistercienne sur l’île de Caldey, liée depuis 1926  
à l’Abbaye de Scourmont de Chimay. (payant) 

 
19 :30 Dîner au restaurant d’un hôtel local. (payant) 
 

 

https://www.tenbymemorialcommittee.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pembrokeshire


 
 
 
Dimanche 24 septembre 
 
10 :00  Service religieux à St Mary’s  Church par le Reverend 
Canon Andrew Grace en mémoire des militaires belges morts 
en opération durant la Seconde Guerre Mondiale. 

 

   
 
11 :15 Inauguration d’une plaque commémorative offerte 
par la ville de Tenby sur la Place Tudor en présence d’un 
détachement du Queens Dragoons Guards. 
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
11 :45 Défilé civil et militaire dans la ville de Tenby avec 
dépôt d’une gerbe au Monument aux morts. 
 

 
 
12 :30 Collation à l’Hôtel Atlantic (à déterminer) suivi d’un 
exposé sur les Forces Belges Libres à Tenby par Cédric du 
Monceau de Bergendal. 
 

 
 

19 :30 Dîner de clôture dans un restaurant local. (payant) 
 
__________________________________________________ 
 
 

 
 
 

INSCRIPTIONS 
__________________________________________________ 
 
En raison de la saison touristique, votre réponse serait 
appréciée le plus tôt possible. Les personnes qui se seront 
manifestées seront tenues régulièrement informées par mail 
de toutes informations complémentaires.  
 

Veuillez manifester votre intérêt en renvoyant les 
informations suivantes par mail  à : 

tenby.commemoration@gmail.com 
 

Ou par courrier à l’adresse : 
TMC c/o Christian Houtart – 

rue Georges Rency ,24 – 1200 Bruxelles. 
 
Nom et prénom : 
 
Nombre de personnes : 
 
Qualité : 
 

Catégorie : Officiels                  
 

War Heritage Institute        
   

Servio          
 

Les Amis de la Brigade Piron   
 

Associations diverses        
 
Tenby Memorial Committee  

et Autres        
   
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Mail : 
 
__________________________________________________ 
 
 


