
 

« Pèlerinage de familles Corses sur les traces de leurs 

Aïeuls morts ou ayant combattu en Artois ou dans la 

Somme durant la Grande Guerre » 

 

 
 

 
 

 

 

 
Dans le cadre d'une semaine internationale pour une 

paix juste : 

Une grande mobilisation pour la paix aura lieu sur les 

places d'Arras le samedi.  

Une marche aux flambeaux aura lieu d'Arras à ND-de-

Lorette le dimanche.  

  

  

 
  



Programme prévisionnel du voyage  

 
 

Samedi 21/04 : 1914. 
Montée au beffroi (détruit en octobre 1914). 

Places d'Arras (semaine internationale pour une paix juste). 

St Laurent-Blangy et Monchy-le-Preux (combats octobre 1914). 

Cimetière allemand de Saint-Laurent-Blangy. 

Écurie et Roclincourt (Hiver 1914-1915). 

Maison Diocésaine Arras, ancien hôpital militaire. 

Repas places d'Arras. 

 

Dimanche 22/04 : 1915 
Visite de la cathédrale (détruite en juillet 1915). 

Mont-Saint-Eloi. Stèles commémoratives. 

Ferme de Berthonval (mai 1915). 

Nécropole de la Targette. Mairie de Neuville-Saint-Vaast (Les Croix de Bois, Dorgelès). 

Plateau de Vimy (percée de la Division marocaine). 

Statue du Général Barbot.  

Plateau de Lorette.  

 

Repas à l'Estaminet de Lorette. 

 

Anneau de la Mémoire. Tour Lanterne. Nécropole. 

Ruines d'Ablain-Saint-Nazaire. 

Musée de Souchez. Mairie de Souchez (reprise en septembre 1915). 

 

Quartier libre. 

 

A noter :une marche aux flambeaux aura lieu d'Arras à ND-de-Lorette (semaine internationale pour une paix juste). 

 

Lundi 23/04 : 1916. SOMME 
Chapelle du Souvenir Français de Rancourt. 

Mairie de Bouchavesnes-Bergen. 

Stèle du 363e R.I. Bois de Hem (Cléry-sur-Somme).  

 

Repas. 

 

Quartier libre (possibilité d'aller se recueillir dans une nécropole française, et/ou d'aller visiter le front britannique). 

 

 

Mardi 24/04 : 1917 
Plateau de Vimy (Canada). 

 

Repas. 

 

Musée de Bullecourt (Australie). 

 

Quartier libre. 

 

Mercredi 25/04 : 1918. 
Musée de Péronne. 

Possibilité d'aller à Fresnoy-les-Roye (3e citation 173e R.I.). 

 

Retour par l'autoroute A1 (sortie Roye). 

 

 

  



Annexes  
 
Logement.  
 

3 gîtes ou chambres d'hôtes sont, pour l'instant, pré-réservés (21 au 25 avril 2018) à Ablain-Saint-

Nazaire (62). Confirmations au cours de la 1ère quinzaine de janvier. 

 

 http://www.letraildespoilus.fr/index.php/infos-pratiques/ou-dormir 

 

Le prochain Trail des Poilus est prévu en Mars 2018 

Les concurrents courront avec le nom d'un soldat sur leur dossard.  

Espérons que certains opteront pour des Poilus Corses. 

 

 

 

http://www.letraildespoilus.fr/index.php/infos-pratiques/ou-dormir
http://www.letraildespoilus.fr/index.php/blog/165-le-prochain-trail-des-poilus-est-prevu-en-mars-2018

