
Le monumentCanadiende imy

Les tranchées - le Monument (Lieu historique du Canada our la première guerre mondiale
géré par les anciens combattants canadiens)_ construction de 1925 à 1936 _ sur la commune
de Givenchy en Gohelle (sur une centaine d'hectares donnés,par la France au canadaen 1922)
_ Sur le monument figurent les nomsdes 11285 soldats p rtés disparus sur les 60 000 du
corps expéditionnaire_

Inauguré en 1936 par le roi Edouard VIII et le président Français Albert
LEBRUN.(monument constitué de 11000 tonnes de Béton 6 000 tonnes de calcaire Blanc
(très rare venude lile Brac en Croatie) et a une hauteur d 27 m au-dessus de son socle) Le
monument est rénové de 12005 à 2007 et ré ouvert par la Reine Elisabeth II du Canada
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Notre Damede Lorett

Cimetière militaire et mémorial français. 45 000 combat ants y reposent (dont la moitié
dans20 000 tombes) sur la communed'Ablain Saint Naz~re - altitude 165 m _ à voire:
l'Anneau de la Mémoire (qui comporte les nomsde 600 00 soldats du Nord Pasde calais)_
La Basilique _ La tour Lanterne _ sur 25 hectares c'est la plus grande nécropole française
qui commémore un des plus grand champ de bataille de la pi~mière guerre mondiale.
Inauguré par le Président Français lors du centenaire de 2fS.

Indépendamment de la singularité des Lieux. ceux-ci nQUsoffrent une we imprenable
sur les environs.

Les places d'Arra

Arras est classée au 7èrne rang des villes françaises en monuf'ents historiques et notamment,
l'hôtel de ville, son beffroi, ses Boves, ses places, le mUSé, des Beaux-Arts, la citadelle et
les remparts de Vauban, la médiathèque, l'Abbaye St Vaas~du XVIII ème. Classée i=ville
Française à visiter en 2018 et ses pla.cesClassée au patrI' ine mondial de l'Unesco, entre
Nashville aux USA et Reis au Brésil.

Visite des Bovessous la iIIe1

à 12msous terre construites à partir du Xème siècle. (visite guidée)

Visite du Beffroi,
haut de 75m - de style gothique flamboyant - détruit puis rrconstruit deux fois à l'identique
en en 1833 puis en 1914.

_ commencéau XV ème siècle il est terminé en 1554 ur les plans de Jacques CARON

Le Restaurant
au « Saint Germain» et sa surprise en fin de repas.
Le restaurant, comme beaucoup d'autres commerces est en partie installé dans ses caves,
aménagéesde façon pittoresque.
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