UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.

VIMY-LORETTE.
Jeudi 31 mai 2018 (avec repas)
A l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale, la
commission « Sorties culturelles » vous propose une journée souvenir en parcourant deux des
sites les plus célèbres de la région qui ont vu combattre vaillamment les troupes françaises et
alliées : VIMY et LORETTE. Nous bénéficierons des commentaires de guides officiels.

1 - Le Mémorial canadien de Vimy et les tranchées.
Le mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe. Il
est érigé sur un terrain de 117 hectares, devenu terre canadienne, suite à un don de la nation
française au peuple canadien. Sur ses parois sont inscrits les noms de 11285 soldats canadiens
« manquant à l’appel et présumés morts » .

Vimy. Les tranchées.

Vimy. Le mémorial canadien. (27m de haut)

Le 9 avril 1917, à 5H30 du matin, sur un front de sept kilomètres, 20000 combattants canadiens
sortent de ces tranchées pour partir à l’assaut des lignes ennemies. Suite à cette offensive, qui fut une
victoire, l’armée allemande se replie de six kilomètres sur une nouvelle position.

2 - Repas au restaurant « l’Abri des visiteurs ».
Nous prendrons le repas de midi ensemble au restaurant « l’Abri des Visiteurs ».
Le menu réservé (avec boissons) s’inspire des spécialités régionales :
Flamiche aux Maroilles et sa salade frisée.
Confit de canard sauce « spéculos » avec ses haricots verts et ses frites fraîches.
Gâteau Framboisier.
Boissons : kir rosé, vins, eau plate ou pétillante, café ou thé..
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3 - Notre-Dame de Lorette.
D’octobre 1914 à octobre 1915, la colline de Lorette est l’objet de luttes farouches entre
l’armée française et l’armée allemande. Cette position dominante (165m) offre un
observatoire exceptionnel sur le bassin minier au nord et sur la plaine d’Arras au sud.
En une année, 180 000 soldats dont 100 000 français, sont morts pour prendre ou
défendre « l’éperon de Notre-Dame de Lorette ».

Lorette. Chapelle Notre-Dame.

Lorette. Anneau de la mémoire.

La nécropole est dominée par une tour-lanterne haute de 52m. Elle abrite la crypte-ossuaire
qui rassemble les restes de plus de 6000 soldats inconnus.
L’anneau de la mémoire est un mémorial international sur lequel sont gravés par ordre
alphabétique les noms de 579 606 soldats de toutes nationalités, tombés en Nord-Pas-deCalais durant la Grande Guerre.

4 - Temps libre à Arras.
Nous aurons peut-être un peu de temps pour nous arrêter à Arras sur le chemin du retour. Ce
sera l’occasion d’aller voir ou revoir un édifice, une rue typique, la place des Héros devenue
piétonne et/ou de faire quelques achats . . .
Nous quitterons impérativement Arras à 18H pour être de retour à Calais vers 19H30.
_______________________________
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