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VIMY 2017
l’agglomération de Lens-Liévin se souvient
Vimy 2017
L’agglomération de Lens-Liévin se souvient
Le mémorial canadien de la crête de Vimy constitue un marqueur fort de notre territoire. Tel un phare, il surplombe la plaine de Lens de ses deux piliers monumentaux.
Symbole émotionnel, symbole de Liberté, il est aussi pour les canadiens le symbole
de leur Nation naissante.

Le tourisme de mémoire, facteur d’attractivité
A l’heure des commémorations du centenaire de la prise de la crête de Vimy par
le Corps Canadien le 9 avril 1917, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
et l’Office de tourisme et du Patrimoine ont souhaité promouvoir l’ensemble des
manifestations et équipements du territoire en hommage au Canada. L’ensemble
des initiatives portées par les communes, Vimy, Givenchy-en-Gohelle, Ablain Saint
Nazaire, Souchez notamment, les associations, les collectivités s’inscrivent dans la
dynamique impulsée à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, marquée par
la construction de l’Anneau de la Mémoire sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette
en 2014, puis par l’ouverture du Lens’14-18 – Centre d’histoire Guerre et Paix à Souchez en 2015.
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, à travers son Office de Tourisme
et du Patrimoine, mène une politique ambitieuse de promotion de son territoire.
Le tourisme de mémoire y prend toute sa place et constitue assurément un levier
essentiel en matière d’attractivité. Notre mobilisation est d’ailleurs essentielle pour
soutenir l’obtention d’une nouvelle reconnaissance à l’horizon 2018, à savoir l’inscription de nos grands sites de mémoire, Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-SaintNazaire, le mémorial Canadien de la crête de Vimy et le cimetière du Dud Corner
– Mémorial de Loos à Loos-en-Gohelle, sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre du projet porté par l’Etat français.

2017, année du Canada
L’agglomération de Lens-Liévin est fière de contribuer à l’accueil des milliers de visiteurs attendus lors de ces commémorations. Le travail de mémoire est l’affaire de
tous et de chacun. Nous devons perpétuer cette mémoire pour permettre la transmission de l’histoire aux nouvelles générations. L’agglomération de Lens-Liévin est
aussi tournée vers l’avenir. Elle se veut entreprenante dans la transition qu’elle vit.
Comme le Canada s’y était engagé un siècle plus tôt pour faire naitre une grande
nation.
Oui 1917 est l’année du Canada sur notre territoire. Les commémorations et hommages du mois d’avril continueront tout au long de l’année, avec le centenaire de la
bataille de Loos-en-Gohelle et le prochain Air Show de Lens-Bénifontaine.

Sylvain Robert

Président de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
Maire de Lens

Katia Breton

Présidente de l’Office
de Tourisme et du Patrimoine
de Lens-Liévin
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L’Odyssée de la culture
Projet lancé lors de l’inauguration du Louvre-Lens, l’Odyssée de la culture a été initiée par une poignée de randonneurs passionnés, voulant allier sport et culture.
Ainsi en 2012, ils avaient marché du Louvre Paris au Louvre-Lens, recevant sur leur
trajet le soutien d’anonymes qui les ont accompagnés lors de leur escapade.
Catherine Staniszewski et ses troupes ont décidé de remettre ça. Et les compagnons
de l’Odyssée de la culture se sont penchés sur le cas du Canada… « Nous avons eu
l’idée de marcher sur les traces d’un soldat canadien. Dominique Faivre, historien,
nous a fait des propositions et nous avons retenu le profil de John Arsenault… »,
confie Catherine Staniszewski. Pourquoi John Arsenault ? Tout simplement car ce
monsieur était mineur de profession…
Le projet a été ficelé et le 17 mars dernier, nos 13 randonneurs se sont envolés pour
le Canada et plus particulièrement pour la Nouvelle Écosse. Le périple a démarré
le 19 mars de Cheticamp, village où est né John Arsenault. « Nous nous rendrons
ensuite dans les lieux où il a travaillé. Nous marcherons autant que nous le pourrons, tout dépendra de la météo », souligne Catherine Staniszewski. 5 descendants
du « Poilu » accompagnent l’Odyssée, donnant plus de sens encore à cette formidable aventure, qui se poursuivra au bout de quelques jours en Angleterre et plus
précisément à Milford.
John Arsenault y a passé 4 mois d’instruction, apprenant à devenir soldat. Sur les
routes britanniques, nos chtis marcheurs seront suivis par des randonneurs locaux.
Puis viendra la traversée de la Manche et le début d’une traversée du Pas-de-Calais allant de Boulogne-sur-mer à Givenchy-en-Gohelle. « La dernière partie sur les
routes de France s’effectuera en 9 étapes. Nous arriverons le 8 avril et au total, nous
aurons parcouru près de 320 km », précise Catherine Staniszewski. Ironie du destin,
John Arsenault est tombé au combat le 8 avril 1917.
L’ultime étape s’élancera du Lens’14-18 (Souchez), tous ceux souhaitant accompagner les randonneurs pour les derniers km de l’aventure seront les bienvenus.

Au cours de cette randonnée commémorative, diverses cérémonies et événements
vont avoir lieu et vous pouvez parcourir les différentes étapes françaises de la montée au front de John Arsenault du 31 mars au 8 avril de Boulogne jusqu’à la crête de
Vimy en vous inscrivant sur le site tourisme-lenslievin.fr.
Le 8 avril, une cérémonie d’accueil, par le Conseil Départemental, est prévue pour
l’arrivée de l’Odyssée de la culture sur le parvis de la Nécropole de Notre-Dame-deLorette.
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La participation de l’Air Show aux cérémonies
Le Lens Air Show organise tous les 2 ans le meeting aérien de l’aérodrome de LensBénifontaine. L’association se mobilise cette année à l’occasion des commémorations du centenaire de la Bataille de Vimy. 6 avions canadiens datés de la Grande
Guerre s’envoleront dans les cieux de notre agglomération lors des cérémonies
officielles. Des biplans comme le Nieuport, seront visibles. Le samedi 8 avril, ils survoleront Loos-en-Gohelle et ils iront aussi encourager les randonneurs de l’Odyssée
de la culture. Le dimanche 9 avril, nous les retrouverons dans les airs à Givenchyen-Gohelle et Vimy, notamment au-dessus du Mémorial canadien. Le 9 septembre
aura lieu un spectacle aérien et pyrotechnique, visible depuis la plaine de Givenchyen-Gohelle. Un défilé aérien au crépuscule d’une heure sera proposé avec en invité
d’honneur des avions canadiens mais également polonais, tchèques, allemands,
belges et français. C’est la première fois que ce type de manifestation se déroule en
Europe. Des parachutistes canadiens et français sauteront au-dessus du Mémorial
canadien. Le 10 septembre, le spectacle se poursuivra à l’aérodrome de Lens-Bénifontaine pour un meeting aérien de plusieurs heures.

8 avril 2017
Survol de l’Anneau de la mémoire et de la Nécropole Nationale
de Notre-Dame-de-Lorette.
9 avril 2017
Survol du Mémorial Canadien de Vimy
9 septembre 2017
Spectacle aérien pyrotechnique,
visible depuis la plaine de Givenchy-en-Gohelle.
10 septembre 2017
Meeting aérien de Lens-Bénifontaine
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L’exposition « Vimy 1917,
la guerre souterraine des canadiens »

conçue par le Conseil Départemental - Musée LENS’ 14-18 à Souchez
L’exposition « Vimy 1917, la guerre souterraine des Canadiens » sera présentée par
le Département du Pas-de-Calais au Lens’14-18, centre d’Histoire Guerre et Paix de
Souchez du samedi 8 avril au dimanche 12 novembre. L’exposition « Vimy 1917, la
guerre souterraine des Canadiens » évoque un aspect peu connu du premier conflit
mondial, la guerre souterraine qu’ont livrée les soldats, 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, les Canadiens 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. C’est lors de
la prise de la crête de Vimy en 1917 que véritablement naitra la nation canadienne.
L’exposition permet ainsi de mettre en valeur des témoignages méconnus, fragiles,
exposés à l’érosion naturelle et au vandalisme, mais aussi irremplaçables en ce qu’ils
constituent souvent la seule trace du passage d’hommes ordinaires, venus mourir
sur un sol étranger pendant la Première Guerre mondiale.
Lens’14-18
Centre d’Histoire Guerre et Paix
102, rue Pasteur
62153 SOUCHEZ
Renseignements
03 21 74 83 15
Réservations (groupes) : 03 21 67 66 62
lens14-18@tourisme-lenslievin.fr
www.lens14-18.com
Durée de l’exposition
Du samedi 8 avril au dimanche 12 novembre 2017
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
Fermé le lundi
Tarifs : Entrée libre

©Archives départementales du Pas-de-Calais
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Projection « La bataille de la côte 70 »

conçue par le Louvre-Lens

Dans le cadre des commémorations de 1917, le Musée du Louvre-Lens propose à
ses visiteurs de revivre, grâce la projection d’images d’archives, la bataille de la Côte
70 (15-25 août 1917). Longtemps éclipsé par la bataille de la Crête de Vimy (9-12
avril 1917), l’assaut mené par les troupes canadiennes sur la colline située au nord
de Lens, traversée aujourd’hui par la route de La Bassée, est un enjeu décisif pour le
contrôle de la ville, alors occupée par l’armée allemande. L’avancée des Canadiens,
qui se fait largement en milieu urbain, a été immortalisée par les photographes de
guerre.
MUSEE LOUVRE-LENS
Projection « La bataille de la Côte 70 »
Du 7 avril 2017 au 16 avril 2017 (possible prolongation jusque fin août 2017)
Projection en continu de 10h00 à 18h00.
Au centre de Ressources du musée. Gratuit, sans réservation.
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Programme de la commune de Vimy
Renseignements au 03 21 07 72 90
EXPOSITIONS
Bons baisers du Pas-de-Calais, l’Empire Britannique sur nos terres

Du 7 au 16 avril 2017 de 10h à 18h.
Cette exposition vous fait découvrir comment les forces britanniques se sont déployées, organisées et comment elles ont combattu et vécu sur le territoire du Pasde-Calais tout au long du conflit.
Salle Prévert - rue Lamartine - 62580 Vimy.
Gratuit. Ouverture du 7 au 16 avril de 10h à 18h.

Landscape in Metamorphosis

Du 7 au 16 avril 2017.
Cette exposition présente différentes photos de paysages prises durant la guerre.
Salle des fêtes – Chemin de Butez - 62580 Vimy.
Gratuit.

Une guerre sans clichés,
photographies insolites de la Grande Guerre dans le Pas-de-Calais

Du 1er au 30 juin 2017
Les photographies sélectionnées présentent des instants de vie particuliers, saisis par
des photographes amateurs ou professionnels, au cours des quatre années de conflit.
Elles illustrent des thématiques fortes liées à l’histoire du département et de ses territoires : le front de l’Artois, les soldats du Commonwealth, l’occupation, l’arrière, les
civils, les femmes, les destructions, les hôpitaux militaires, la mort, etc.
Parvis de l’hôtel de Ville – Rue Rouget de l’Isle - 62580 Vimy.
Gratuit . Du 1er au 30 juin 2017 à toutes heures.

Timbre du premier jour

Les 8 et 9 avril 1917.
Ce timbre sera mis en vente et oblitérable par un bureau de poste ouvert dans la salle
Prévert.
Rue Lamartine – 62580 Vimy

SPECTACLES
Chorale des chœurs de l’Estracelle
7 avril 2017

Gratuit. Eglise Saint-Martin – 62580 Vimy

Pièce de théâtre « Résistante – La vie de Louise de Bettignies »

8 avril à 20h
Résistante plonge les spectateurs dans l’intimité de la cellule de Louise de Bettignies, durant les interrogatoires allemands. Théâtre et vidéo s’entremêlent et font
renaître devant nos yeux les témoins de l’existence de Louise.
Par la compagnie Pachyderme Théâtre
Gratuit - Salle des fêtes de Vimy. Chemin de Butez – 62580 Vimy
Organisée par l’Association des amis du monument canadien.
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Conférence illustrée de films d’époque
10 avril 2017 en soirée
Suivie de la projection d’un film grand public

Gratuit. Salle des fêtes de Vimy. Chemin de Butez – 62580 Vimy

Concert de musique militaire

12 avril 2017
Par le Brass Band Atout-Vent de Oignies
Gratuit. Salle des fêtes de Vimy. Chemin de Butez – 62580 Vimy

Camp de Cheerleading

16 avril 2017
Spectacle de l’unique club de pom-pom girls acrobatiques au nord de Paris, entraînement public par des coachs canadiens et spectacle de gala en soirée.
Gratuit. Salle des fêtes de Vimy. Chemin de Butez – 62580 Vimy

COURSES
Canadian Race

Dimanche 25 juin 2017
Le dimanche 25 juin 2017, venez prendre part à la course « Canadian Race ». La
Canadian Race est une course à pied (en mode trail) qui se déroule au coeur du
site historique de Vimy. Elle sera l’occasion de visiter un lieu unique et de pouvoir
admirer le Mémorial canadien, hommage d’une nation aux soldats tombés lors de
la Bataille de la Crête de Vimy. Plusieurs distances sont proposées de 5 à 23 km.
Plus d’informations
www.lacanadianrace.fr
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Programme de la commune de Givenchy-en-Gohelle
CRÉATIONS
Fresque de Givenchy

Le 12 mars 2017 à 11h
Cette fresque reprenant des photos d’époque et représentant des soldats canadiens
au combat, commandée par la mairie et l’association Givenchy 2017 a été réalisée par
M. Pascal Barbier. Elle est longue de 14m et haute de 2,30m et sera dévoilée au croisement de la rue du 14 juillet et de la rue Degreaux.
Rue du 14 juillet – Rue Degreaux à Givenchy-en-Gohelle

Inauguration du Géant « Soldat John »

Le 8 avril 2017 à partir de 16h30
L’association « Givenchy 2017 – Année du Canada » a décidé de se mobiliser pour
commémorer la bataille qui s’est déroulée sur le territoire de cette commune. Entre
autres activités et événements, elle a décidé de financer la construction d’un géant,
figure du folklore régional. Ce géant représente un soldat canadien de la Première
Guerre mondiale inspiré des uniformes d’époque. Réalisé de septembre 2016 à mars
2017 par des élèves de l’école primaire de Givenchy aidés par une factrice de géant, «
Soldat John » sera inauguré le 8 avril 2017, jour de l’arrivée de l’Odyssée de la Culture
à Givenchy et il participera ensuite à d’autres événements, fêtes et commémorations.
Jardins André Serrier, à côté de l’église – 3 rue Voltaire – 62580 Givenchy-en-Gohelle.
Gratuit.

EXPOSITIONS
« Je me Souviens : Vimy 100 »

Du 1er avril au 17 avril 2017
L’association « Givenchy 2017 – Année du Canada » organise une exposition de la
photographe canadienne Racheal McCaig. Les œuvres exposées ont pour thème
les monuments érigés dans la région en mémoire de la Première Guerre mondiale.
Gratuit. Médiathèque Le Préau Livre – rue de l’égalité – derrière la mairie
62580 Givenchy-en-Gohelle.

« Bataille de la Crête de Vimy »

Du 8 au 16 avril 2017
Cette exposition présente des uniformes de soldats des différents belligérants de la
Première Guerre mondiale avec du matériel d’époque.
Salle des mariages de la mairie – 62580 Givenchy-en-Gohelle.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h du 8 au 16 avril 2017.
Exposition gratuite organisée par l’association Histoire et Mémoire d’Angres.

FÊTES
Fête du village à l’heure canadienne
11 juin 2017

Fête nationale canadienne
1er juillet 2017
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Programme de la commune de Villers-au-Bois
EXPOSITIONS
Des Canadiens à Villers-aux-Bois, 1917-2017

Du 15 au 26 avril
Le village de Villers-au-Bois a servi de lieu de cantonnement à l’armée canadienne en
1917, accueillant, jusque 10 000 Canadiens. Cette exposition présente les nombreux
graffitis gravés par les troupes canadiennes dans le village.
Salle Communale - rue du Chantier – 62144 Villers-au-Bois.
Gratuit. Ouverture tous les jours du 15 au 26 avril de 14h à 18h.

MÉMORIAL
Dévoilement d’une stèle en hommage aux Canadiens
15 avril à 10h30
Stèle réalisée à partir d’un badge sculpté par un soldat canadien.
En proximité de l’église Saint-Waast – 62144 Villers-au-Bois

11

VIMY 2017
l’agglomération de Lens-Liévin se souvient
Visites guidées

par l’Office de Tourisme et du Patrimoine & le Pays d’Art et d’Histoire
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 une 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.
102 rue Pasteur- 62153 Souchez
Tél : 03.21.74.83.15 – www.lens14-18.com
Tarifs de 1 à 6€. Réservation indispensable.
Organisation d’un week-end commémoratif canadien les 8 et 9 avril
(à partir du samedi après-midi) : reconstitution d’un camp canadien et diverses
animations. Des passionnés d’histoire partagent avec vous le quotidien des soldats.
Animations proposées par l’association La Fourragère.
Ouverture exceptionnelle du musée le lundi 10 avril dans la continuité
des commémorations et le lundi de Pâques (17 avril 2017)

Notre-Dame-de-Lorette, la Nécropole et le Mémorial

Samedis 8 avril à 10h et 6 mai à 14h30
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

Les Champs de Bataille de l’Artois

Samedi 15 avril 2017 à 14h30
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

Le site du mémorial national du Canada de Vimy en LSF

Mercredi 12 avril à 14h30
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

Rando-visite « A La Rencontre Des Canadiens »

Mercredi 19 avril à 14h30
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 laissés par des écrivains combattants.
Visite randonnée de 2h30 au départ de l’église de Givenchy-en-Gohelle.
Tarifs de 1€ à 6€.
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Publications & outils de communications
SITE WEB
par l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
Développement d’un site web dédié bilingue FR/GB
www.lensvillehote.fr/vimycommemoration2017.fr
• ensemble des manifestations organisées à l’occasion du Centenaire
sur la Communauté d’agglomération de Lens-Lievin et certains évènements
organisés aux alentours pour répondre aux aspirations des touristes
• ensemble de l’offre hébergement, restauration autour de Vimy et Lens
• principaux sites à visiter de la Communauté d’agglomération de Lens-Lievin
• page dédiée à l’Odyssée de la Culture (marche entre la France et Le Canada
sur les pas d’un soldat canadien décédé le 1er jour de la Bataille de Vimy)

LIVRET BILINGUE
par l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin

COMMEMORATIONS
ET
EVENEMENTS
Commémorations du centenaire de la Bataille de Vimy
le 9 avril 2017
Différentes commémorations et cérémonies vont avoir
lieu sur le site du Mémorial canadien de Vimy mais seule la
cérémonie du dimanche 9 avril 2017 est ouverte au public
sur inscription. Le site sera ouvert aux personnes inscrites
sur présentation de leurs E-tickets imprimés et d’une pièce
d’identité avec photo dès le 9 avril au matin. La cérémonie démarrera à 12h00 par des animations préliminaires
jusqu’à la cérémonie proprement dite à 15h30 avec survol
du site par des avions anciens qui durera jusque 17h30 et
sera suivie d’un spectacle de clôture jusque 18h00.
Accès au site du mémorial restreint du 1er au 10 avril 2017.
Le site sera fermé du 6 au 9 avril 2017.
Commémorations sur inscriptions : www.canada.ca/100-vimy

10

Edition d’un livret programme bilingue FR/GB sur le Centenaire des Batailles
de Vimy et de la Côte 70 (avec le soutien financier du Conseil Départemental)
Ouverture du nouveau centre d’interprétation
Les cérémonies commémoratives seront également l’occasion de dévoiler le nouveau Centre d’accueil et d’éducation
de Vimy qui ouvrira ses portes au public le 10 avril 2017. Ce
projet est porté par le gouvernement du Canada (Anciens
Combattants du Canada) et la Fondation Vimy. Cet équipement permettra aux visiteurs de découvrir pourquoi les
Canadiens sont venus combattre et mourir dans ce secteur
de l’Artois. Il présentera également d’autres batailles dans
lesquelles les Canadiens ont été impliqués au cours de la
Première Guerre mondiale et comment leur engagement
dans la Grande Guerre a changé le statut du Canada sur la
scène mondiale. Le bâtiment offre de larges baies vitrées
sur l’arrière et connecte ainsi le visiteur au paysage historique.

• des descriptifs historiques de la Bataille de Vimy et de la Côte 70
• une présentation des principaux sites de mémoire en proximité
• une carte localisant les différents sites de mémoire sur le Lensois

Horaires d’ouverture : de 9h à 17h tous les jours à partir du 10 avril 2017.
Fermé de mi-décembre à mi-janvier. Route départementale 55, Vimy Tél. : + 33 (0)3 21 50 68 68 - vimy.memorial@vac-acc.gc.ca
Longitude : 2.772847 - Latitude : 50.379060
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• une présentation des différents évènements (visites guidées, expositions,
randonnées, projections, spectacles, inauguration, commémorations...) organisés
à l’occasion du Centenaire

focus
1914-1918
Loos-en-goheLLe

PUBLICATIONS
par le pays d’Art et d’Histoire

les batailles
de 1915
et 1917
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