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Samedi 1er août 1914 , les Arrageois prennent connaissance de l’ordre de mobilisation générale. Du
06 au 09 septembre 1914 les Allemands s’installent dans la ville puis l’évacuent. Fin septembre les
épreuves commencent avec les horreurs de la guerre, bombardements , incendies , destructions ,afflux
de blessés , évacuation des femmes et des enfants. Dès lors Arras devient un enjeu stratégique en étant
sur la ligne de front.
En 1916 les Anglais relèvent les Français et installent leur quartier général dans les « boves » carrières
d’extraction de craie creusées depuis le moyen âge. Agrandies , aménagées , elles servirons pour faire
diversion avant l’attaque « du chemin des dames » et pour que le 9 avril 1917 les alliés surgissent et
tentent de faire reculer la ligne de front Allemande.

Les galeries ouvertes depuis peu (mars 2008) ,
nous descendrons à 40 mètres pour visiter
l’impressionnante «  carrière Wellington  » et la
l’émotion à la gorge vous découvrirez des
graffitis,des sculptures, des dessins , témoignages
émouvants de ces Hommes qui allaient affronter la
guerre.
 Vous allez marcher sur les pas de ces soldats, vous
les entendrez, vous apercevrez leurs silhouettes.

Le niveau de cette randonnée spécifique est moyen mais avec des
journées bien remplies et complètes. L’équipement pour cette ran-
donnée est celui du randonneur ordinaire ( prendre une cape de
pluie,on ne sait jamais !). Ne pas oublier la carte du CAF.
Le nombre de participants est fixés à 8 , organisateur compris.
L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse situées au coeur mê-
me de la ville d’Arras sur la très belle Grande Place. Le repas du
samedi soir se prendra dans un petit restaurant en ville.
L’organisateur possède une trousse collective de premiers secours,
mais il est conseillé de prévoir pour vos besoins particuliers.
Pour les repas des samedi midi et Dimanche midi, merci de prévoir
car nous n’aurons pas le temps de faire des courses; Ces derniers
seront pris sur le terrain.

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de la section

  Horaires des trains
Aller Samedi 26 avril 2008

      Départ gare du nord  TGV pour ARRAS
       07H52 arrivée Arras 08h42

Retour  Dimanche 27 avril 2008
 Départ gare de LENS 19h21  TGV
 Arrivée Paris gare du nord 20h26

Estimation des frais
  105 Euros. Ce prix couvre les visites, car et taxi,hébergement nuit et
petit déjeuner,repas du soir, part CAF et frais Organisateur. Ne couvre
pas les dépenses individuelles, boissons etc... Le tout est à régler en
totalité au moment de l’inscription.
Ouverture des inscriptions le mardi 26 février 2008

Cartes principales utilisées pour cette randonnée:
         ARRAS  2406 E
         LENS  2405 E



ARRAS ET SES ALENTOURS  1914-1918

Randonnée n° RW 3626 et 27 avril 2008
 6 participants y compris l’organisateur

Attention cette randonnée est consacrée à la grande guerre de 1914/1918

  Thélus , la Targette , Neuville St-Vaast , Souchez , Ablain St
Nazaire , Carency , Notre Dame de lorette ,Vimy......des noms
inconnus pour beaucoup, mais ou la folie s’installa en se cram-
ponnant à cette terre.

 1er mai 1915, le front de France ne connaît pas de trêve, point de muguet fleuri, la guerre fait rage et les Allemands sont
chez eux en Artois. Au nord ils occupent le bassin minier de Liévin et de Lens, au sud ils encerclent la ville d’arras défen-
due par les Français. Comme Verdun ou les Eparges, Vimy compte parmi les pages les plus sanglantes de la première
guerre mondiale. Parce que la ville domine et protège Lens, ses mines et ses terrils les Allemands en ont fait une forteres-
se imprenable. Attaquer cette position relève de l’impossible mais le Général Pétain commandant le 33ème corps d’armée
en donne l’ordre.
Le 9 mai 1915, il lance sa division Marocaine au coeur des lignes ennemies. Au

prix d’énormes pertes, la percée semble réussir, la crête de Vimy, la cote 140 est
prise mais pour combien de temps ? . Joffre a promis des renforts qui
n’arriveront jamais. Plus de 130 000 hommes vont s’embourber dans ce succès
militaire transformé en désastre par des erreurs de commandement.

 Depuis 06h00 du matin les obusiers de 220 tentent de percer les
épaisseurs de bétons des casemates et autres fortifications
ennemies.Les aboiements des 75 accompagnent le vol lourd des
obus de 120 et 155 soulevant des gerbes de cailloux et de poussière
opaque retombant sous les sifflements des torpilles de 58 chargées
de gaz.

Une seule Directive pour eux. Avancer d’un seul bond sans

regarder sur les côtés ni en arrière, peu importe les pertes !

Le sang coule à nouveau sur la crête de Vimy. Dans le sombre prin-
temps de l’année 1917 les Canadiens s’emparent le lundi de pâques 9
avril de la crête de Vimy aux prix de pertes considérables. Par ce fait
d’armes le Canada gagne et devient une Nation sur les pentes de cette
colline. Cette bataille est devenue le symbole de toute une nation ;

Le Canada

À lire absolument pour com-
prendre la situation.

Pierre Miquel
« la butte sanglante »

Édition Pocket poche 13357

La Grande Guerre de 1914-1918 vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter pour me faire
des propositions pour des idées de randonnées sur ce thème. Je suis près à organiser des cho-
ses en privées ou en officielles

Au cours de cette randonnée consacrée à la Grande Guerre,
 Nous visiterons plusieurs choses;
 Les carrières Wellington, musée de la Targette,musée Notre Dame de Lorette , mu-
sée Canadien plus site des tranchées et peut-être d’autres choses. Ce programme est
donné à titre indicatif et peut-être modifié en fonction des événements et des aléas.


