ROYAUME-UNI

Wilfred Owen
À 40 km de Flesquières, un grand nom
de la poésie britannique est tombé le
4 novembre 1918. Un circuit pédestre
vous invite à lui rendre hommage.
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LE CIRCUIT “SUR LES PAS DE WILFRED OWEN”
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6,5 km 2 h env.
Départ de la Maison Forestière
Wilfred Owen

Circuit
Sur les pas
de Wilfred Owen

6,5 km

Audioguide
"Sur les pas
de Wilfred Owen"
Pour accompagner
la randonnée pédestre,
utilisez gratuitement
l'audioguide,
en le téléchargeant sur
www.tourisme-cambresis.fr

4 Novembre 2018
Centenaire de la mort
de Wilfred Owen

Arras

Cambrai

Maubeuge

Flesquières

Centre d’Interprétation
du Cambrai Tank 1917
Rue du Calvaire – 59267 Flesquières
Tél. : +33 (0)3 27 78 36 15

Horaires
Ouvert du 15 mars au 30 novembre.
De la mi-juin à la mi-septembre,
ouvert tous les jours, de 13h30 à 17h30.
Du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 30 novembre,
ouvert de 13h30 à 17h30 les mercredis, samedis et dimanches.

Tarifs
Plein tarif
Tarif réduit (voir conditions)
Groupe (plus de 10 personnes)
Forfait famille (voir conditions)

Informations et visite guidée
Tél. : +33 (0)3 27 78 36 15
Office de Tourisme du Cambrésis
www.tourisme-cambresis.fr
E-mail : contact@tourisme-cambresis.fr

6€
4€
4€
20 €

Crédit photo : Office de tourisme du Cambrésis – Nord Tourisme. Rob Pritchard, Britain at war magazine • Réalisation Agence LINÉAL : 03 20 41 40 76

De la Maison Forestière où il a écrit
sa dernière lettre à sa mère jusqu’au
cimetière où il repose aujourd’hui,
ce parcours retrace les derniers
jours de l’un des plus grands poètes
britanniques de la Grande Guerre :
Wilfred Owen.

Bienvenue
sur le site
de la bataille
de Cambrai

FLESQUIÈRES HILL BRITISH CEMETERY

Le 20 novembre 1917, à 6h20, 476 tanks britanniques
de type Mark IV se lancent à l’assaut de la ligne
Hindenbourg. C’est le premier jour de la bataille de Cambrai
qui vise à percer cette ceinture fortifiée dite imprenable.
À l’aube, les habitants sont alertés par le ronronnement
des moteurs et le fracas des chaînes s’accrochant sur le sol
ondulé et crayeux. Dans un brouillard épais, l’avancée
des machines de guerre est couverte par le vacarme de
l’aviation et les tirs simultanés de l’infanterie.
Préparée depuis des mois dans le plus grand secret, cette
offensive, annonciatrice des guerres contemporaines,
marque le début de l’emploi massif des chars. Deborah,
char “femelle”, fut l’un d’entre eux. Retrouvé en 1998 et
déterré du champ de bataille à 2,5 mètres sous terre,
Deborah témoigne aujourd’hui de la cruauté et de l’âpreté
des combats. Ce monstre de fer est la pièce maîtresse
du Cambrai Tank 1917.

Découvrez
le Cambrai
Tank 1917

Visites à proximité

Le Centre d’Interprétation
CAMBRAI TANK 1917 est
implanté à Flesquières, au
cœur même des champs de
bataille, là où le tank Deborah
fut neutralisé par un canon
allemand. Quatre de ses
membres d’équipage reposent
au Flesquières Hill British
Cemetery, adossé au centre.
En pénétrant dans la salle
d’état-major, vous êtes au
cœur de la bataille : photographies d’époque et cartes animées déclinent les différentes
phases de l’offensive. Cette
introduction vous donne les
clés pour vous ramener en
novembre 1917.

Sur le béton laissé brut, telles
les parois d’un blockhaus de
la ligne Hindenburg, des
objets ayant appartenu aux
combattants font écho aux
participants : tankistes, artilleurs, aviateurs, ingénieurs
ou infirmiers, impliqués dans
les combats.

PORTRAIT DE L’ÉQUIPAGE

À deux pas, rendez hommage
à Georges Foot, William
Galway, Joseph Cheverton et
Frederick William Tipping, les
quatre membres d’équipage
de Deborah tombés le 20
novembre 1917.
En fin de parcours, dans l’auditorium, un film de vingt
minutes vous convie à poursuivre ce voyage au cœur de
l’histoire, à travers le territoire
du Cambrésis.

©Rob Pritchard

Continuant votre immersion, à
six mètres de profondeur, vous
ferez connaissance avec
DEBORAH, de sa carcasse à une
visite virtuelle.

LE DÉPLACEMENT
DE DEBORAH
DANS SON NOUVEL
ÉCRIN FACE
À SES MEMBRES
D’ÉQUIPAGE

RANDONNÉE AUTOUR DE FLESQUIÈRES

LA MAISON FORESTIÈRE WILFRED OWEN (À ORS)
À Ors, dans la forêt de Bois-l’Évêque, la blancheur
immaculée de la Maison Forestière Wilfred Owen
interpelle. Cette œuvre contemporaine est dédiée
au poète Wilfred Owen, mort le 4 novembre 1918 sur
les berges du Canal de la Sambre. « Hymne pour une
jeunesse perdue », « Futilité », «Étrange rencontre » :
autant de poèmes dans lesquels Owen révèle le sort du soldat dans
une guerre marquée par l’horreur des combats et la mort de masse, sujet
qui reste d’une actualité saisissante pour les citoyens d’aujourd’hui.
Bois l’Évêque RD 959 - 59360 Ors - Tél. : +33 (0)3 27 84 10 94
lecateau@tourisme-cambresis.fr / www.tourisme-cambresis.fr

MÉMORIAL DE LOUVERVAL - DOIGNIES

LE MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES
En 2009, des archéologues mettent au jour les corps
de 250 soldats britanniques et australiens portés
disparus à l’issue de la bataille de Fromelles les 19 et 20
juillet 1916. Cette découverte vient raviver la mémoire
de cet épisode important dans l’histoire de la nation
australienne. En évoquant l’histoire de la bataille
de Fromelles, le Musée permet aujourd’hui de retracer le parcours
de certains de ces soldats qui, 92 ans après leur disparition, sont passés
de l’ombre à la lumière.
Rue de la Basse Ville - 59249 Fromelles - Tél. : +33 (0)3 59 61 15 14 - www.musee-bataille-fromelles.fr

« Sur la route des tanks », ce circuit de 6,9 km
vous mène depuis l’église aux points
également
Balade à suivre
d’intérêt de cette bataille de
en géocaching
novembre 1917 : L’Orival Wood
.fr
ing-cambresis
eo
Cemetery où repose Ewart Alan www.g cach
Mackintosh, le Flesquières Hill British
Cemetery et le Cambrai Tank 1917 adjacents au monument des
nations qui offre une vue sur les champs de bataille.
www.rando-nord.fr. Entrez Flesquières et téléchargez l’itinéraire.

DEBORAH AU CŒUR DU CENTRE

Comme leur famille, ainsi que
celle du chef de tank, Frank
Gustave Heap, rendez hommage aux soldats sur les
champs de bataille du Cambrésis.

Poursuivez votre visite

Dédié aux 7 048 soldats du
Commonwealth disparus pendant les
15 jours de la Bataille de Cambrai.
Leurs noms sont gravés à l’intérieur du
Mémorial. Érigé à côté du cimetière
militaire de Louverval à Doignies, où
reposent les restes de 124 soldats de l’armée britannique, le
« Cambrai Memorial » rend hommage aux combattants du
Royaume-Uni et d’Afrique du Sud portés disparus à l’issue de
la bataille de Cambrai en novembre-décembre 1917.
Sur la Route Nationale à la sortie du village de Boursies en direction de Bapaume
(Hameau de Louverval). 59400 Doignies

CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND
CAMBRAI

De 1914 à 1918, Cambrai est une ville
d’arrière-front occupée par les
allemands qui y installent leur quartier
général. Les blessés qui y décèdent ou
les soldats morts au front sont, à partir
de 1917, inhumés dans une nouvelle
nécropole, route de Solesmes. Dès le départ, celle-ci est conçue
pour accueillir tous les combattants morts dans les hôpitaux
cambrésiens ou au front, alliés ou adversaires.
Route de Solesmes, 59400 Cambrai

LE FORT DE LEVEAU (À FEIGNIES)
À partir du 25 août 1914, l’armée allemande
lancée à la conquête de Paris assiège la place
forte de Maubeuge. Les forts et ouvrages qui la
composent sont soumis à d’intenses pilonnages
d’artillerie qui viennent à bout des défenses
françaises. La reddition de la place est officielle le
8 septembre. La découverte du Fort de Leveau révèle ainsi l’organisation
des défenses françaises en 1914, le déroulement du siège de Maubeuge
et l’histoire de l’Avesnois occupé durant toute la Grande Guerre.
Route de Mairieux - 59750 Feignies - Tél. : +33 (0)3 27 62 37 07 - fortdeleveau.fr
LE FORT DE SECLIN
Élément de la ceinture fortifiée de Lille conçue
par l’ingénieur A. Séré de Rivières suite à
la défaite française lors de la guerre de 1870-71,
le Fort de Seclin est investi par les allemands dès
octobre 1914. Situé à proximité du Front,
il est utilisé comme caserne, hôpital et dépôt durant tout le conflit.
Propriété de la famille Boniface qui en assure la patiente restauration,
le Fort abrite à présent un Musée dédié à l’artillerie qui en présente
les évolutions au cours de la Grande Guerre.
Chemin du Fort - 59113 Seclin - Tél : +33 (0)3 20 97 14 18 - www.fortseclin.com

