
JOUR 1  
27 avril/’22

JOUR 2 
28 avril/’22 

 
JOUR 3
29 avril/’22 

JOUR 4
30 avril/’22 

JOUR 5
1 mai/’22

 
JOUR 6
2 mai/’22

 
JOUR 7
3 mai/’22

Départ du Canada
Vol de nuit de Toronto à Amsterdam.

Arrivée, acclimatation
Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol et transfert en autocar à l’hôtel, tout près de ville de 
Nimègue. «Meet & Greet», rencontre avec organisateurs / hôtes avec des boissons. Après le dîner, 
participez à la marche ‘au coucher du soleil’ sur le pont Waal pour commémorer l’opération Market 
Garden.

L’offensive de Rhénanie (Rhineland): Les operation Veritable & Blockbuster, 
Groesbeek Canadian War Cemetery
Explorez et apprenez avec des guides professionnels en Allemagne; la forêt Reichswald, Kleve, Rees, 
Kalkar, Emmerich. Déjeuner près du château de Moyland. Participez à une cérémonie spéciale des 
fleurs au cimetière canadien de guerre au village de Groesbeek (Pays-Bas).

IOFF Marche # 1
Marchez 20 km sur les traces de la 2e Division canadienne, de Megchelen (près d’Emmerich / Traver-
sé du Rhin) à Doetinchem. Explorez et apprenez avec des guides professionnels. Découvrez l’usine 
de culture innovante DRU à Ulft. Visitez les monuments canadiens à Terborg, Etten et Doetinchem 
(Fort Garry Horse) et assistez aux cérémonies. Profitez des festivités de la libération et de l’accueil 
chaleureux de la population néerlandaise locale en vous promenant dans les villages.

IOFF Marche # 2
Marchez 20 km sur les traces de la 3e Division canadienne, de Baak via Warnsveld à Almen/ 
Ehzerwold. Explorez et apprenez avec des guides professionnels. Visite d’un château utilisé par les 
troupes canadiennes comme hôpital de campagne et le site de franchissement de la tête de pont 
au canal de Twente. Profitez, en vous promenant dans les villages, des festivités de la libération et 
de l’accueil chaleureux de la population néerlandaise locale. Installation à notre “caserne”; l’hôtel 
Ehzerwold, un ancien petit hôpital de guerre canadienne. Laissez vos pieds être soignés dans les 
mêmes pièces!

Journée libre
Une journée de loisirs, de visites ou de rencontres avec un déjeuner organisé par vous-même. Op-
tions de visite à Amsterdam ou au célèbre magnifique parc floral du «Keukenhof» disponibles à 
l’achat.

IOFF Marche # 3: Opération Cannonshot, Apeldoorn The Canadian Walk, 
High Tea au Palace Het Loo
Marchez 8 km sur les traces de la 1re Division canadienne, d’Almen à Gorssel. Explorez et appre-
nez avec des guides professionnels. Visitez le monument canadien de la guerre commémorant la 
traversée de la rivière IJssel: opération Cannonshot. Après avoir traversé la rivière en ferry, nous 
continuons la promenade jusqu’au village Wilp et commençons la «Marche canadienne» à Apeldoorn 
et terminons au Palace Het Loo avec un goûter. On espère pouvoir rencontrer la Princesse Margriet 
et l’ambassadeur canadien. Nous avons une fête d’adieu à Ehzerwold.
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https://www.sunsetmarch.nl/en/welcome/
https://www.ehzerwold.nl/hotel/
https://www.ehzerwold.nl/hotel/
http://www.inourfathersfootsteps.com


Journée commémorative officielle aux Pays-Bas
Assistez à la cérémonie officielle de cette journée commémorative au cimetière militaire canadien 
de Holten. Explorez les magnifiques environs du domaine Ehzerwold. Un musée canadien de la 
guerre privé se trouve à proximité. Possibilité de rencontrer des amis néerlandais. Participez à une 
veillée aux chandelles en soirée au monument canadien voisin à Almen (où 40 soldats canadiens ont 
été temporairement enterrés).

L’événement de la libération dans la ville de Wageningen -OU-        retour au 
Canada
Rejoignez le petit-déjeuner traditionnel du jour de la libération avec des représentants locaux d’Al-
men. Pour ceux qui rentrent au Canada, transfert en autocar à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol 
pour le vol à Toronto. Pour ceux qui restent, profitez des événements de libération de Wageningen 
et la parade des vétérans dans l’après-midi. Nous transférons en autocar à Kapelsche Veer pour 
une explication sur Operation Elephant. Continuez vers Bergen op Zoom (la région de l’Escaut) et 
enregistrez-vous à l’hôtel Fletcher.

La bataille de l’Escaut (rivière la Schelde)
Explorez et découvrez dans le region Flandre neerlandaise les actions de septembre 1944 par les 
3e et 4e Divisions canadiennes pour accéder à l’entrée de la Schelde. Nous découvrons les villages 
reconstruit après détruits achevée et visitons les bunkers allemands d’origine. Traversez l’estuaire 
de la rivière Schelde par ferry. Découvrez les plages du débarquement de Walcheren et visitez le 
nouveau musée de la Liberté. Nous faisons une petite marche historique vers le monument Sloedam 
et organisons une cérémonie des fleurs.

Anvers et la bataille de l’Escaut
Visitez cette belle ville médiévale et le port d’Anvers qui a joué un rôle logistique crucial pendant la 
guerre. Nous apprenons les opérations de la 2e Division canadienne et le «Black Friday» en octobre 
1944 et marchons à travers les rues principales de Hoogerheide et Woensdrecht et suivons les itiné-
raires mémorables de les régiments impliqués, et nous déposons des fleurs au monument.

Bergen op Zoom
Le matin, nous aurons notre propre cérémonie à la cimetière canadienne. Après, vous aurez du 
temps libre avec un déjeuner organise par vous-même , peut-être pourriez-vous visiter la ville histo-
rique ou rencontrer des amis néerlandais.

Retour au Canada
Transfert à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol avec, au sud de Rotterdam, un pause-café près les 
pittoresques moulins de Kinderdijk.
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JOUR 8
4 mai/’22

JOUR 9
5 mai/’22

JOUR 10
6 mai/’22

JOUR 11
7 mai/’22

JOUR 12
8 mai/’22

JOUR 13
9 mai/’22
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Un voyage inoubliable!
WWW.INOURFATHERSFOOTSTEPS.COM
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