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SPECIAL CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VIMY 

Un programme d’animations autour de  

 

L’EXPOSITION “VIMY 1917, LA GUERRE SOUTERRAINE DES CANADIENS” 

Du 8 avril au 12 novembre 2017 

Au LENS’14-18 à Souchez 

 
 

L’exposition évoque un aspect peu connu du premier conflit 
mondial, la guerre souterraine qu’ont livrée les soldats 
canadiens, réfugiés dans les entrailles de la terre pour se 
prémunir de la puissance meurtrière de l’artillerie. Issus d’un 
pays neuf, venus combattre – et pour beaucoup mourir – à 
des milliers de kilomètres de leur foyer, ils ont plus que tous 
les autres belligérants marqué leur passage en France par des 
graffitis et des sculptures tracés dans les parois de 
craie des cavités souterraines de l’Artois et de la 
Picardie, où ils ont séjourné avant de monter à 
l’assaut ou pendant les périodes de repos à l’arrière 

du front.  
 

Exposition proposée par le Département du Pas-de-Calais en 
partenariat avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives. 
 

Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix  
102 rue Pasteur- 62153 Souchez.  
Tél : 03.21.74.83.15  - www.lens14-18.com 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.  
Ouverture exceptionnelle les lundis 10 et 17 avril.  
Exposition bilingue (français-anglais). Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER EN HOMMAGE AUX SOLDATS CANADIENS  

Samedis 15 et 22 avril de 14h à 18h 

Dans le cadre de la réalisation de la sculpture d’un érable pour le 

nouveau Mémorial de la Côte 70 à Loos-en-Gohelle, 1056 plaques 

en forme de feuille d’érable vont être gravés pour rendre hommage 

à chacun des soldats tombés  le jour de l’assaut. Deux ateliers de 

gravure de plaque en l’honneur des soldats Canadiens seront 

proposés au Lens’14-18. Participation : 1 € 

WEEK-END COMMEMORATIF CANADIEN  

Samedi 8 avril 14h-18h et Dimanche 9 avril 10h- 18h 

Reconstitution d’un camp canadien et diverses animations. Des passionnés d’histoire partagent avec 

vous le quotidien des soldats. GRATUIT. Tél : 03 21 74 83 15 – www.lens14-18.com 
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VISITE GUIDEE DU LENS’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix 

Tous les dimanches à 15h 

Implanté symboliquement au pied de la colline de Notre-Dame-

de-Lorette, ce centre d’interprétation permet au public, de 

manière chronologique et thématique, le déroulement de la 

Grande Guerre en Flandre française et en Artois. Après une 

présentation architecturale de l’édifice, le guide vous propose un 

visite de l’exposition permanente riche de nombreux objets et 

visuels d’archives. La visite se poursuit dans l’exposition Vimy 

1917, la guerre souterraine des Canadiens. 

Tarifs de 1 à 6€. Réservations : 03 21 74 83 15 – www.lens14-18.com  

 

VISITES GUIDEES DES SITES DE MEMOIRE 

Samedi 8 avril à 10h : Notre-Dame-de-Lorette, la Nécropole et le Mémorial 

Après une lecture de paysage pour comprendre les caractéristiques 

de ce promontoire stratégique, le guide vous emmène à la découverte 

de la basilique, de la tour-lanterne et de l’Anneau de la Mémoire 

inauguré le 11 novembre 2014. 

RDV devant la Nécropole. Circuit pédestre de 2 h. Tarifs de 1 à 6€. 

Réservations : Office de Tourisme de Lens – 03 21 67 66 66  

 

Samedi 15 avril à 14h30 : Les Champs de Bataille de l’Artois 

Au départ du centre-ville de Lens, ce circuit vous conduit sur les sites de mémoire de la 

Première Guerre mondiale : la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette et 

l’anneau de la mémoire, le mémorial canadien de Vimy, le cimetière britannique du 

Cabaret Rouge ou encore le cimetière allemand de la Maison Blanche. 

Rdv devant l’Office de Tourisme de Lens. Circuit en autocar de 3 h.  

Tarifs de 1 à 9€. Réservations : Office de Tourisme de Lens – 03 21 67 66 66  

 

Mercredi 12 avril à 14h30 : Le site du mémorial national du Canada de Vimy  

La crête de Vimy, aux mains des allemands dès 1914, est reprise 

par les Canadiens lors de l’offensive victorieuse du 9 avril 1917. 

Cette visite vous donne les clefs de lecture du site : le 

monument, le panorama sur le bassin minier, les tranchées 

reconstituées et les souterrains. 

RDV devant le centre d’accueil du site, RD55 Vimy.  

Visite pédestre de 2 h. Tarifs de 1 à 6€.  

Visite en Français traduite en langue des signes française. 

Réservations : Office de Tourisme de Lens – 03 21 67 66 66  

 



3 

 

Mercredi 19 avril à 14h30 : Rando-visite «A La Rencontre Des Canadiens » 

Accompagné d’un guide, vous faîtes l’ascension de la crête de Vimy 

en empruntant les chemins de randonnées au départ de Givenchy- 

en-Gohelle. Au sommet, vous découvrez le mémorial canadien, les 

tranchées qui témoignent des combats et le Monument à la 

Division Marocaine avant de redescendre au coeur du village. La 

visite est ponctuée de plusieurs lectures de texte qui sont autant 

de témoignages poignants laissées par des écrivains combattants. 

Visite randonnée de 2h30 au départ de l’église de Givenchy-en-

Gohelle. Tarifs de 1€ à 6€. Réservations : Office de Tourisme de Lens – 03 21 67 66 66  

 

POSSIBILITE D’ACHETER VOS BILLETS EN LIGNE SUR www.tourisme-lenslievin.fr  

ou sur www.lens14-18.com 

 

http://www.tourisme-lenslievin.fr/

