Club de Randonnées Nord



Secrétariat Rando Nord : Thérèse CHARLET 245 Rue Raoult
59134 FOURNES EN WEPPES  03 20 50 22 96
www.sejourmontagnechretien.org

Randonnée du Dimanche 14 Février 2016

Chers Amis Randonneurs,
Dans le cadre du Centenaire de la Guerre 1914-18, je vous

propose de découvrir un lieu historique où se sont déroulés d’atroces
combats lors de la Première Guerre Mondiale entre Britanniques et
Allemands : PLOEGSTEERT. Un peu de bonheur cependant : Noël
1914 vit durant quelques jours la fraternisation entre les antagonistes
qui se faisaient face dans leurs tranchées : les Belligérants échangèrent des
cadeaux, jouèrent au football et chantèrent ensemble hymnes et
cantiques de Noël…

Afin

N'oubliez pas votre pique-nique, vos chaussures de randonnée,
à boire, un encas, votre appareil photo, des lunettes de soleil.
Je vous attends nombreux avec
le soleil et la bonne humeur !

Au Plaisir de vous revoir,
Eric
Renseign  06 75 67 67 54
ATTENTION : Si Alerte météo orange annoncée (neige ou verglas), téléphoner avant
de vous mettre en route pour savoir si la randonnée a lieu.

d’en savoir plus, le MATIN nous démarrerons par une
VISITE du Centre d'Interprétation "Plugstreet 14-18 Expérience" à
PLOEGSTEERT (merci de me faire votre réservation). Le MIDI un
pique-nique libre tiré des sacs aura lieu dans un café à proximité
réservé pour l’occasion. L’APRES-MIDI nous nous oxygénerons par une
randonnée et nous terminerons par le Pot de l’amitié…

Vous avez la possibilité de nous rejoindre le MIDI pour le
Pique-Nique ou l’APM pour la randonnée…
N’hésitez pas à venir, emmenez y vos amis, enfants, petitsenfants et pensez au co-voiturage, c’est plus économique et c’est bon
pour la planète !...
Retrouvez ce programme et des photos sur cette
www.sejourmontagnechretien.org dans la rubrique INFO AUTRES…
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 Déroulement de la Journée
3 POSSIBILITES DE DEPART SONT POSSIBLES :

10H

: RDV est donné DEVANT LE "MEMORIAL TO THE
MISSING" au 156 rue de Messines à PLOEGSTEERT
POUR LE DEPART DE LA VISITE GUIDEE DU MUSEE "Plugstreet 1418 experience" A 10H15 (qui se trouve à proximité derrière le monument).

Merci de vous munir de monnaie (tarif : 3€ grâce à Thérèse, notre secrétaire dévouée !)
N’hésitez-pas à venir à cette visite guidée pour en savoir plus sur les péripéties de
la 1ère Guerre Mondiale. +de détails sur le dépliant joint avec le coupon réponse.
Récent puisque inauguré le 9 novembre 2013, le Centre d’interprétation
"Plugstreet 14-18 experience" est implanté près de l’imposant Mémorial
circulaire Britannique de Ploegsteert. Sa structure semi souterraine (qui évoque
les catacombes aujourd’hui inaccessibles qui pouvaient accueillir jusqu’à 2000
personnes) est recouverte d’un tapis végétal naturel surmontée d’une élégante
pyramide de verre.
Ce musée évoque avec émotion les combats, les souffrances, les pertes
militaires Britanniques et Allemandes, l’insécurité de la population confrontée à
l’occupation ou à l’exode. La scénographie high-tech de 400 m² illustre de
manière didactique la dimension internationale du conflit 14-18 mais
également ses répercussions dans la région de Comines-Warneton ravagée par
quatre années de combats meurtriers.
Des documents iconographiques exceptionnels illustrent la dangerosité et la
pénibilité de la cohabitation des militaires et des civils. D’autres documents
s’attardent sur les divertissements, la camaraderie, la fraternisation et
l’étonnante Trêve de Noël 1914 au Mont-st-Yvon.

12H15

: PIQUE-NIQUE LIBRE tiré des sacs au CAFE DES

TOURISTES au 160 rue de Messines à PLOEGSTEERT dont les tenanciers
ont la gentillesse de nous accepter à condition de prendre au
moins une consommation. N’oubliez pas votre pique-nique !

14H :

RDV RANDONNEE RDV 14H DEVANT LE "MEMORIAL TO
THE MISSING" au 156 rue de Messines à PLOEGSTEERT POUR LE
DEPART DE LA RANDONNEE A 14H15.
Cette promenade est historique mais elle sera également vivifiante, puisque
après avoir quitté le bourg, nous nous retrouverons en pleine campagne…
Au départ du "Mémorial to the Missing" (last post chaque vendredi), vaste
temple circulaire avec colonnades érigé à la mémoire des 11 447 soldats et
officiers Britanniques qui ne purent recevoir de sépulture connue, notre
circuit de 6 km nous fera découvrir les sites des catacombes, du Mont de la
Hutte, les ruines du château Breuvart, le Mont St-Yvon, le site de la
fraternisation/trêve de Noël 1914 (où Britanniques et Allemands jouèrent
au football !), le monument Christmas Truce de l’UEFA (inauguré par M
Platini), les cratères laissés par l’explosion des 19 mines en juin 1917, et
quelques-uns des 180 cimetières britanniques très nombreux dans ce

secteur. Nous admirerons la colline de Messines, (lieu de terribles batailles) ainsi
qu’une belle vue vers Armentières, Wervicq et Comines...
La beauté de la campagne et de l’environnement boisé du bois de Ploegsteert
renforceront l’intérêt de ce parcours mémoriel. Les terribles affrontements d’octobre
et novembre 1914 débouchent sur une guerre de position. Les Britanniques
occupent les bois de Ploegsteert : tranchées, abris, baraquement constituent
la ligne de front. Les Allemands cantonnent à l’est de tout ce secteur. En 1915 et
1916, la fréquence des combats s’atténue. La bataille de Messines marque un
revirement de situation : le 7 juin 1917, 19 mines britanniques explosent
le long du "Saillant d’Ypres". Les Allemands lancent une contre-offensive en avril
1918 et s’emparent de Ploegsteert. Fin septembre 1918, le secteur sera libéré.
Les chemins sont macadamisés ou revêtu de cailloux et à certains endroits de
terre, et pouvant donc être boueux par endroit en cas de pluie.

17H : POT DE L’AMITIE. Comme de coutume, nous terminerons par
le pot de l'amitié au CAFE DES TOURISTES au 160 rue de Messines à
PLOEGSTEERT.

 Lieu de Rendez-vous
Rendez-vous est donné devant le "MEMORIAL TOT THE MISSING" 156 Rue
de Messines à PLOEGSTEERT pour le départ de la visite du Musée et de la
Randonnée.
Pour le Pique-Nique, RDV est donné directement au CAFE DES TOURISTES
160 rue de Messines à PLOEGSTEERT.


 Accès
De Lille, emprunter l’A25 direction Dunkerque jusqu’à la sortie
n°8 "Armentières". Au 1er rond-point, (attention bifurcation avec
nouveaux ronds-points) prendre la 1ère sortie D945 en direction
d’Armentieres/La Chapelle-d’Armentières. Au second rond-point, tout
droit et au 3e rond-point, prendre la 2e sortie en direction d’Armentières.
Continuer tout droit, passer le rond-point Birchington et passer le feu tricolore puis le
rond-point Ringot. A l’entrée d’Armentières, après le "pont supérieur", au
rond-point place Jules Guesde, prendre la 3e sortie rue Ernest Deceuninck
jusqu’au bout et prendre à droite passer à la grand Place d’Armentières. Au 3e
feu tricolore, prendre à droite et continuer toujours tout droit Avenue Léon Blum
(passer devant "Carrefour") en suivant la direction d’Ypres pour arriver au Bizet.
A la frontière Belge, au Bizet, vous devrez prendre à droite la
Touquetstraat et à gauche la Drie-Bisdommenstraat et ensuite à droite la N 365
en direction d’Ypres. Continuer : Ploegsteert se trouve 2 km après la frontière.
Le MEMORIAL où nous nous retrouverons se trouve du côté
gauche, après avoir franchi le rond-point où se trouve l’église de
Ploegsteert, sur une portion de route droite après un virage. Garez-vous
presque en face, sur le côté droit de la route. Attention route passante !
Pour info : 25km de Lille pour environ 41 mn (viamichelin.fr). Soyez prudent !

