16ème Projet mobylette et histoire
« 1914/1918: images de guerre…guerre des images.
Le nord dans la tourmente »
du 26 au 31 mai 2021

« Rouler ensemble pour mieux se connaître. Apprendre autrement…
Transmettre la mémoire…
… pour réussir son intégration sociale et professionnelle... »

Classe
de
troisième

Mémorial Canadien de Vimy
1917

BAILLEUL
Fort de Seclin (1873/1976)

LILLE

Musée de la bataille
de Fromelles (1916)

Nécropole nationale Notre.Dame de
Lorette (mai 1915)
ARRAS

Lochnagar cratère de la
Boisselle ( juillet 1916)

Les Boves d’ARRAS
(Xème siècle et 1917)

THIEPVAL (1916)
Musée d’ALBERT
SOMME 1916

602 km

SAILLY LE SEC
Nord

Pas de Calais
Somme
Oise
Yvelines

Eure et loir

Mainvilliers

Mercredi 26 mai:

Jeudi 27 mai:

Gare d’ARRAS/ VIMY/
Bailleul: 60 km

Bailleul /Fromelles/ Seclin aller et retour: 80 km

BAILLEUL
BAILLEUL

Fromelles
VIMY

ARRAS

Seclin

Vendredi 28 mai:

Samedi 29 mai: étape retour

Bailleul /Ablain Saint-Nazaire/ aller et
retour: 100 km

Bailleul /ARRAS/ Sailly le Sec: 105 km

BAILLEUL

BAILLEUL

ARRAS

Ablain
SaintNazaire

Sailly Le Sec

Dimanche 30 mai:

Lundi 31 mai: dernière étape

Sailly le Sec / Albert/ Thiepval/

Sailly le Sec / Mainvilliers:

Sailly le Sec: 47 km

210 km
Sailly Le Sec

Sailly Le Sec

Beauvais
Albert

Meulan

Thiepval

MAINVILLIERS

PLANNING DES VISITES

Mercredi 26 mai
2021 :
Après-midi
Mémorial Canadien de
Vimy

Le Mémorial national honore la mémoire des soldats canadiens morts
en France pendant la Première guerre mondiale. Le monument est situé sur une
crête où s'est déroulé la bataille de Vimy en avril 1917 durant laquelle de
nombreux soldats Canadiens ont perdu la vie. Sur les 66 000 soldats, 11 285 ont
été portés disparus dont les noms sont inscrits sur le mémorial lui-même. Le site
est administré par l’association des anciens combattants du Canada.

Centre d’accueil et
d’éducation

Inauguré en 2015 ce centre d’accueil a pour
objectif de mieux faire connaître aux visiteurs
ce lieu historique national ,où l’engagement et
les sacrifices des Canadiens marquèrent les
esprits lors de la première Guerre mondiale.

Jeudi 27 mai 2021 :
Matin:
Musée de la bataille de
Fromelles

Du 19 au 20 juillet 1916, une offensive de diversion est lancée dans le secteur de
Fromelles en vue de soulager le front de la Somme. Deux unités britanniques et
australiennes s’élancent à l’assaut des positions allemandes.
Après 22 heures de combats, près de 8500 hommes furent tués, blessés,
prisonniers ou portés disparus. Plus de 5000 d’entre eux étaient des australiens.

Jeudi 27 mai 2021 :
Après-midi:

Construit entre 1873 et 1876 après la
défaite de 1870, il s’agit d’un système
défensif type Séré de Rivières.

L'exposition est dédiée à l’histoire de la
première guerre mondiale, avec une
spécialisation sur l’artillerie et l’hippomobile
de 1870 à 1920.

L’évolution de l’artillerie entre 1914 et 1918.

Vendredi 28 mai
2021 :
Nécropole nationale
Notre Dame de Lorette

Cimetière militaire et mémorial français situé sur une colline, à 165 mètres
d’altitude, sur la commune d’Ablain Saint-Nazaire près de Lens (Pas de Calais).
Inaugurée en 1925, cette nécropole qui est l’une des plus importantes en
France commémore les combattants morts sur un des champs de bataille les plus
disputés de la première guerre mondiale, entre octobre 1914 et septembre 1915.

La bataille de Notre-Dame-de-Lorette:
D’Octobre 1914 à octobre 1915, la colline de
Lorette, fut l'objet de combats farouches
entre Français et Allemands.
En une année, 188 000 soldats, dont 100 000
français, sont morts pour défendre ou prendre
position sur cette colline appelée:
« l'éperon de Notre-Dame-de-Lorette ».
L'anneau de la Mémoire

La lanterne des morts

La chapelle

Le 11 novembre 2014, à l'occasion du centenaire de la grande guerre, est inauguré
l’anneau de la mémoire sur lequel sont gravés les noms de 600 000 soldats de
toutes les nationalités morts en Flandre Française et en Artois entre 1914 et 1918.

Le musée vivant: Situé sur la
Colline de Notre Dame de Lorette ce
site présente plus de 3000 pièces
de collection ainsi que des
reconstitutions grandeur nature
de scènes de guerre et d'abris
souterrains.

Scènes de reconstitution

Diorama avec 400 vues stéréoscopiques
en relief (photos sur plaque de verre)

Champ de Bataille de Notre Dame de Lorette:
Sur 3 hectares, quatre lignes de tranchées Françaises
et Allemandes ont été réaménagées avec des plaques
de blindage, des créneaux de guetteurs et des vestiges
de fusils retrouvés sur le site. Devant les tranchées,
différents réseaux de fils de fer barbelés rappellent
combien il était nécessaire de se protéger au mieux des
attaques. des pièces importantes, telles que tourelles
blindées, mitrailleuses, Canons, obusiers et Lancemines complètent ce lieu de mémoire.

Samedi 29 mai 2021 :
Matin:
Visite des Boves à Arras
Cette visite permet
d’aborder l’histoire de la ville
d’Arras et de ses habitants
d’une manière originale et
insolite ! Creusées d’abord par
les carriers au dixième siècle,
puis abandonnées, ces galeries
ont été redécouvertes au
quinzième siècle par les
habitants qui les utilisaient
comme caves, écuries ou même
comme logements !
Ce réseau de galeries qui s’étendent sous toute la ville, servit également d’abri et
de lieu de rassemblement aux troupes alliées, en 1917, dans l’attente d’une
offensive décisive : "la Bataille d’Arras".

Dimanche 30 mai 2021 :
Matin:Musée d’ALBERT
SOMME 1916
Le musée est situé dans un ancien souterrain datant du
13ème siècle, réhabilité en abri anti-aérien en 1938.

Des vitrines présentent des objets, du matériel et des armes d’époque et
permettent ainsi de mieux comprendre l’évolution des armes et l’apparition de
nouvelles techniques telles que les gaz ou les chars… Une quinzaine de scènes
reconstituées en tranchées illustrent les conditions de vie des soldats français,
britanniques et allemands pendant la Première Guerre Mondiale.

Dimanche 30 mai 2021 :
Après-midi: Lochnagar cratèreLa Boisselle

Il s’agit d’un immense cratère d'une mine qui a explosé le 1er juillet 1916, à
7h28, soit exactement deux minutes avant le début de la bataille de la Somme. La
colonne de terre s'éleva à 1.200 m de hauteur et l'entonnoir fut aussitôt occupé par
les Britanniques. Aujourd’hui, d'une largeur de 80 mètres pour une profondeur de
22 mètres, il est un lieu de mémoire où une cérémonie se tient chaque
1er juillet, à 7 h 30.

Dimanche 30 mai 2021 :Après-midi:
Nécropole nationale
et historial de THIEPVAL.

Ce monument , entretenu par la Grande-Bretagne est le plus grand mémorial
militaire Britannique au monde.
D’une hauteur de 45 mètres, il porte sur ses colonnes les noms de plus de 72 000
soldats britanniques et sud-africains tombés sur les champs de bataille de la
Somme avant mars 1918 et n'ayant pas de tombe connue.

Cet historial est un musée qui fait découvrir les différentes offensives de la bataille
de la Somme, et plus particulièrement l'offensive de 1916, bataille la plus meurtrière
du conflit. la fresque du reporter Joe Sacco retrace cette grande offensive.

Le premier jour de la bataille de la Somme

Gîte le Steent’je
de Bailleul
790 rue du Leet 59 270

3 nuits:
mercredi 26
jeudi 27 et
vendredi
28 mai 2021

Les
hébergements

25 personnes
25 couchages
Séjour 40 m²,
Salle d'animation 40 m²
(capacité d'accueil 30
personnes) avec cuisine
centrale bar, lave-vaisselle,
congélateur,
Barbecue, salon de jardin

Gîte des Rainettes
de Sailly le Sec

2 nuits:
Samedi 29 et
dimanche
30 mai 2021

24 personnes
24 couchages
7 chambres
6 salles d’eau
Cuisine et salle pour
groupe

8 chambres de 2 à 4
personnes
en 2 bâtiments (25 lits),
1 salle d'eau par chambre

Armentières

Lille

Arras

Bailleul

Arras
Sailly le sec

Amiens
Péronne

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET :

DEPENSES

RECETTES

Transports

1855,00

Hébergements

2985,00 MDL

Alimentaire

1800,00

Visites

554,00

Matériel

500,00

Total dépenses:

7694,00

Participation des familles:

800,00
200,00

Autofinancement EREA:

2694,00

Subvention région:

4000,00

Total recettes:

7694,00

Coût du voyage par élève: 480,87 €

Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ».
En ce domaine, la notion d'obligation n'a pas sa
place. Autre chose est le devoir d'enseigner,
de transmettre. Là, oui, il y a un devoir
Interview de SIMONE VEIL par AGATHE LOGEART, janvier 2005

Troupes Canadiennes à l’arrière près d’un poste de secours- 1916-

