
Programme : 
Départ de votre région en direction de Souchez vers 08h15. 

Vers 10h00, Visite guidée de Lens’ 14-18, Centre d’Histoire Guerre et Paix
Ce musée présente la Première Guerre mondiale sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais.
Collection exceptionnelle de documents iconographiques en provenance du monde entier.
Les points de vue des différents belligérants sur les fronts de l’Artois et des Flandres
françaises sont exprimés. Plus de 300 photos présentées en grand format aident à la
compréhension et illustrent les offensives, les films d’archives immergent les visiteurs dans
la Première Guerre mondiale.

Vers 11h30, Fin de la visite et départ pour un mini-circuit des sites
commémoratifs environnants.

Vers 11h45, Passage par le champ de bataille de la crête Vimy, resté intacte
depuis 14-18 et son Mémorial. Découverte libre (15 min)

Vers 12h30, Passage par la Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette
Le cimetière qui est disposé autour de la chapelle de Notre-Dame de Lorette et de la tour-
lanterne est le plus grand cimetière militaire de France puisqu’il regroupe environ 43.000
corps de soldats tombés lors des batailles d’Artois. Découverte libre (15 min)

Vers 13h00, Arrivée prévue à Arras. Repas de midi 2 plats + boissons

Vers 14h30, Visite guidée d’Arras
L’Hôtel de Ville et le beffroi, perles gothiques dans l’écrin baroque des places, l’abbaye
Saint-Vaast et la cathédrale, qui composent le plus grand ensemble religieux français du
XVIIIème siècle, ou bien encore le Théâtre à l’italienne, sont quelques-uns des témoins du
passé prestigieux de la ville.

Vers 17h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Mémoire de la Grande Guerre 
et les Places d'Arras

le voyage en autocar, 
la visite guidée du Musée Lens 14-18,
le repas de midi 3 plats,
la visite guidée d'Arras, 
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 60.90€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


