
Notre ASBL « Les Amis du Fort de Lantin » 

En 1975, un groupe constitué de Lantinois et d’anciens prisonniers de guerre s’est intéressé 
au fort de Lantin, site désaffecté depuis les années 50.  

Avec l’autorisation de la Défense Nationale, propriétaire du site, ils ont entrepris des travaux 
de déblaiement et mis en place une installation électrique provisoire.  

Afin de disposer de fonds, ils y ont organisé les premières festivités, le week-end qui suit le 
15 aout. Celles-ci ont été reconduites, chaque année, sans interruption. Les bénéfices de 
ces animations étaient partagés entre la fédération des anciens prisonniers de guerre 
(F.N.A.P.G.) de la section Ans-Alleur-Lantin (aide à Ste Ode) et le comité des fêtes. Ce 
dernier a investi les fonds récoltés dans des travaux d'aménagement tels que la remise en 
état des toilettes, des portes et fenêtres des locaux, la peinture des murs et plafonds des 
anciennes chambres de troupe, le nettoyage du réseau d'égouttage.  

En 1980, l'a.s.b.l. « Les Amis du Fort de Lantin » a été constituée par les mêmes personnes 
qui s’étaient rencontrées en 1975. L'objectif inscrit dans les statuts était d'aménager et 
maintenir le fort en état ainsi que de promouvoir et cultiver son intérêt architectural, 
historique et militaire.  

En 1983, la Défense Nationale a mis le fort en vente et l'association a décidé de l’acheter. 
Devenus propriétaires, les membres ont petit à petit réalisé les objectifs qu'ils s'étaient fixés 
et procédé à des aménagements définitifs. Des travaux ont été entrepris à l'intérieur du 
massif central : mise en place d'une nouvelle installation électrique, aménagement des 
toilettes ainsi que la mise en place des premiers dômes de coupoles. Afin de mener à bien 
cette rénovation et l’entretien du site, l’a.s.b.l. a pu engager en 1983, cinq personnes dans le 
cadre de programme de réinsertion de chômeurs de longue durée (C.S.T.). Actuellement 
nous disposons de trois ouvriers à temps plein (programme «Prime»).  

En 1985, notre association a été reconnue en tant qu’attraction touristique par le 
Commissariat Général au Tourisme. Afin de diversifier les rentrées financières, nous nous 
sommes lancés dans la culture de pleurotes à la fin de l’année 1986. Cette année 
correspond également à notre première participation, en tant qu’organisateur, au Challenge 
Jogging de la Province de Liège.  

Alors que les visites du fort n’avaient lieu que quelques week-end par an, en 1995, l’a.s.b.l. 
s’est engagée à renforcer l’aspect touristique du site. Grâce à des subsides du FEDER, de la 
Région Wallonne et un prêt de la commune de Juprelle, des travaux importants 
d’aménagement ont été réalisés dans le fort avec, principalement, la mise en place d’un 
parcours-spectacle. C’était une première, en région liégeoise, dans le cadre de la visite d’un 
fort. Cette nouvelle technologie permet d’organiser des visites simultanées dans 4 langues 
(français, néerlandais, allemand et anglais).  

En 2006, en s’inspirant d’ «Halloween», nous avons lancé «Hallobeth» qui est une sorcière 
qui hante le village pendant l’année et qui, début novembre, est traînée dans le village avant 
d’être brûlée dans un des fossés du fort.  

Enfin, depuis 2008, nous mettons en location des locaux aménagés à l’intérieur du massif 
central pour l’organisation de soirées (ou après-midi) privées.  

 


