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LES RENDEZ-VOUS
du printemps

    2 0 1 7

v i s i t e s  g u i d é e s  e t  a n i m a t i o n s

EXPOSITIONS
n Du 18 mars au 16 mai 2017

« REGARDS DE LA BATAILLE 
D’ARRAS »  
Exposition en cœur de ville d’Arras

Un parcours de 60 panneaux présente 
120 visages et regards de la Bataille 
d’Arras. Cette exposition qui investit 
les rues et les places arrageoises vous 
propose de découvrir ces soldats venus 
du monde entier, d’être interpellés par 
le récit de leur vie et de s’approprier 
l’histoire de la Bataille d’Arras. Pour 
compléter votre visite, grâce à votre 
smartphone, accédez aux archives 
familiales des soldats. Une déambulation 
pédestre à la rencontre de toutes 
les nationalités qui ont participé 
à la Bataille d’Arras, du 9 avril au 
16 mai 1917. 

Parcours extérieur de la Place Foch en 
passant par la Place des Héros jusqu’à 
l’abbaye Saint-Vaast.

Flashez les codes présents sur les 
panneaux pour accéder à du contenu 
complémentaire sur la vie des soldats. 

Accès libre

n Du 18 mars au 11 juin 2017

« TÉMOINS. NOS CHAMPS 
DE BATAILLE VUS PAR LES 
CANADIENS »  

Exposition – Centenaire 14-18

Une exposition itinérante réalisée 
par le Musée canadien de la guerre 
en collaboration avec le Musée des 
beaux-arts d’Arras.

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, le 
Musée des beaux-arts d’Arras présente 
Témoins – Nos champs de bataille vus par 
les Canadiens, une exposition itinérante 
du Musée canadien de la guerre, à 
Ottawa. Cette exposition évocatrice 
met en lumière des artistes canadiens 
célèbres et de simples soldats de la 
Première Guerre mondiale, dont les 
œuvres sont exposées pour la première 
fois en Europe : croquis réalisés dans 
les tranchées et toiles de grand format 
représentant les combats. 

Centenaire 
de la Bataille d’Arras

mémoire universelle

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Visite de l’exposition 
en compagnie d’un 
guide-conférencier
n Du 25 mars au 14 mai, 
les samedis à 15h
Rendez-vous : Offi ce de Tourisme, 
Hôtel de Ville

Tarif : 5€ par personne
Billetterie à l’Offi ce de Tourisme 
ou sur www.explorearras.com 
(espace billetterie)

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Visite de l’exposition 
en compagnie d’un 
guide-conférencier
n Du 26 mars au 11 juin, 
les dimanches à 11h
Rendez-vous : Musée des beaux-arts
Tarif de la visite guidée : 5€ par 
personne
Billetterie à l’Offi ce de Tourisme 
ou sur www.explorearras.com 
(espace billetterie)
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AUTOUR DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
n Dimanche 9 avril 2017 à 6h30 

CÉRÉMONIE DU LEVER DU JOUR
Carrière Wellington,
Mémorial de la Bataille d’Arras 
rue Arthur Delétoille

• 9 avril 1917, 5h30 (heure anglaise) :  
24 000 soldats surgirent des carrières 
souterraines pour livrer la fameuse 
Bataille d’Arras. 
• 9 avril 2017, 6h30 (heure française) :  
100 ans plus tard, une cérémonie 
commémorative se tient à la Carrière 
Wellington, en hommage à toutes les 
nations combattantes de la Bataille 
d’Arras.

La cérémonie est ouverte à tous. 
Attention : nous vous conseillons 
d’anticiper votre venue sur place pour 
franchir les points de sécurité qui peuvent 
prendre du temps.

CONFÉRENCES 
n Mercredi 12 avril à 18h30
LES CARRIÈRES EN IMAGES, UN 
REGARD DE GÉOLOGUE SUR LE 
TRAVAIL DES NÉO-ZELANDAIS
Carrière Wellington, salle Thompson
rue Arthur Delétoille 

En 2015 et 2016, une équipe de 
géologues et géomètres de l’Université 
d’Otago en Nouvelle-Zélande entame 
l’exploration des carrières souterraines 
d’Arras. Après une année de recherche, le 
projet LiDArras nous livre le fruit de leur 
travail : des images et un film en 3D des 
sous-sols permettant ainsi de découvrir la 

vaste étendue de ce labyrinthe arrageois 
et d’étudier le travail de la compagnie 
des tunneliers néo-zélandais pendant la 
Première Guerre mondiale.

Par Pascal Syrguey, professeur à 
l’Université d’Otago, Nouvelle-Zélande
Accès libre

n Mercredi 19 avril 2017 à 18h30
LA PRISE DE LA CRÊTE DE VIMY
Carrière Wellington, salle Thompson 
rue Arthur Delétoille

9 avril 1917, 5h30, quatre divisions 
canadiennes s’élancent à l’assaut de 
la Crête de Vimy. Une conférence sur 
cet épisode symbolique qui marque la 
naissance de la nation canadienne.

Par Simon Godly, membre du projet 
Mémorial de la 15ème division canadienne
Accès libre

n Mercredi 26 avril 2017 à 18h30
LES BATAILLES DE 
BULLECOURT
Carrière Wellington, salle Thompson 
rue Arthur Delétoille

A Bullecourt lors de la Bataille d’Arras, 
les cinq divisions australiennes ainsi 
que la Vème armée britannique tentent 
de percer les positions allemandes de 
la ligne Hindenburg le 11 avril puis le 3 
mai 1917. Le prix est lourd à payer pour 
prendre ce village : 10 000 australiens 
sont tués ou blessés. Une conférence 
pour comprendre ce moment marquant 
de l’histoire de la Bataille d’Arras.

Par Pascal Loosfelt, guide-conférencier 
de l’Office de Tourisme d’Arras
Accès libre
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Les rendez-vous  
d’Avril

premières émotions • first emotions
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Les rendez-vous  
d’Avril

mémoire universelle

VISITES GUIDÉES 
n Dimanche 23 avril de 14h à 18h

LA BATAILLE DE LA CRÊTE 
DE VIMY : ENTRE FRONT ET 
ARRIÈRE-FRONT

Circuit en car
C’est dans le secteur des collines de 
l’Artois et du Bruaysis que l’attaque de la 
Crête de Vimy s’y est organisée en 1917 
avec le général Horne à la tête des quatre 
divisions canadiennes réunies pour la 
première fois sous le drapeau à la feuille 
d’érable. A travers des histoires d’hommes, 
ce circuit permet de comprendre la place 
stratégique de l’arrière-front dans une 
guerre, puis de découvrir le champ de 
bataille de la crête de Vimy. 

Réalisé en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de la région de Béthune-Bruay, et 
mené par Cécile Hublé-Touquet et Pascal 
Loosfelt, guides-conférenciers.

Rendez-vous : sur le parking de la salle des 
fêtes de Thélus 
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 10€ (gratuit 
pour les moins de 6 ans). Nombre de places 
limitées. 

n Du lundi 8 au samedi 13 mai à 18h30

SUR LES PAS DES TUNNELIERS 
NÉO-ZÉLANDAIS
Carrière Wellington, 
rue Arthur Delétoille 

Cette visite privilège met en pleine lumière 
le travail extraordinaire réalisé à 20 mètres 
sous terre durant 6 mois par les mineurs 
néo-zélandais. A la fin du parcours, vous 
découvrez le mur mémorial dédié aux 
hommes de la compagnie des tunneliers 
néo-zélandais et l’œuvre monumentale 
« La Terre se souvient » de l’artiste néo-
zélandaise Marian Fountain.

Tarif : 7€ - tarif réduit : 3,30€

n Samedi 13 mai à 14h30

DÉCOUVERTE DU CHAMP  
DE BATAILLE DE MONCHY- 
LE-PREUX

Lieu stratégique et fortifié par l’armée 
allemande, ce petit village situé à l’arrière 
des lignes fut le théâtre de combats 
féroces les 11 et 14 avril 1917. Cette 
randonnée guidée vous invite à découvrir 
les principaux mémoriaux et cimetières 
des alentours et vous mène au cœur du 
champ de bataille de cet épisode crucial 
de la Bataille d’Arras. 

Rendez-vous : sur le parvis de la mairie de 
Monchy-le-Preux

Tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,60€

Réservation obligatoire  
auprès de l’Office de Tourisme ou sur  
www.explorearras.com (espace billetterie)  
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ÉVÉNEMENT 
PROJECTION : 
n Le 3 mai à 18h30 
LA BATAILLE D’ARRAS
Carrière Wellington, 
rue Arthur Delétoille

Film officiel 
de l’armée 
britannique, 
muet, en noir 
et blanc, sur 
la Bataille 
d’Arras du  
9 avril 1917.

Projection commentée par l’équipe de 
la Carrière Wellington.

Durée : 1h15

Accès libre
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Arras
w w w . e x p l o r e a r r a s . c o m

office de tourisme d'arras
arras tourist office

Hôtel de Ville • Place des Héros
 BP 40049 • 62001 Arras Cedex

Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
Fax : +33 (0)3 21 71 07 34
contact@explorearras.com

www.explorearras.com

Retrouvez-nous sur Facebook
 Join us on Facebook
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