
Cérémonie du Souvenir
97ème anniversaire  
de la Bataille d’Arras
9 avril 1917, 5h30 (heure anglaise) : 
24 000 soldats surgirent de la  
Carrière Wellington pour livrer la  
fameuse Bataille d’Arras. 

Chaque 9 avril à 6h30 (heure française), 
un hommage est rendu aux soldats 
du Commonwealth au pied du mur 
mémorial de la Bataille d’Arras.  
La cérémonie est ouverte à tous.

remembrance Ceremony
97th anniversary  
of the Battle of Arras
On 9th April, 1917, 5.30 am (English 
time): 24,000 British soldiers stealthily 
appeared in the Wellington Quarry to 
fight the famous Battle of Arras. 

On 9th April, at 6.30 am (French time), 
a tribute is paid to the soldiers of the 
Commonwealth, at the foot of the 
Battle of Arras memorial wall.   
The ceremony is open to all.

LA CARRIÈRE WELLINGTON
MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS
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The Wellington Quarry
b a t t l e  o f  a r r a s  m e m o r i a l

9 april 1917

9 avril 1917La Carrière Wellington 
Rue Arthur Delétoille, ARRAS 

Tél +33 (0)3 21 51 26 95 • Fax +33 (0)3 21 71 07 34
wellington@explorearras.com

www.explorearras.com 
• 

Tarifs indicatifs 2014 :  
plein : 6,80€ ; réduit : 3,10€ 

• 
Départs réguliers - Prévoir un vêtement chaud

• 
Horaires d’ouverture :  

tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Fermée le 1er janvier, les quatre semaines après les vacances de Noël,  

le 16 juin et le 25 décembre.
____________ 

Indicative prices 2014:  
Full price: 6,80€ ; concessions: 3,10€ 

• 
Regular departures - Wear warm clothing 

• 
Opening:  

Every day all year round:  
from 10.00 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to 6.00 pm
Closed 1st January, four weeks after Christmas holidays,  

16th June and 25th December.

LA PLUS GRANDE ATTAQUE SURPRISE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE !
THE MOST SURPRISING AND LARGEST ATTACK 
OF WORLD WAR I!
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Pénétrez dans un des lieux  
les plus secrets de l’histoire 
militaire, à la découverte d’une 
véritable ville souterraine,  
où plus de 20 000 soldats  
du Commonwealth préparèrent 
la plus grande attaque surprise 
de la Première  
Guerre mondiale.

n Hôtel de Ville en ruines 
n The ruins of the Town Hall

Le contexte 
Arras est la seule ville de 
France, avec Verdun, à se trou-
ver sur la ligne de front pen-
dant toute la durée du premier 
conflit mondial. 

Le théâtre des opérations 
D’immenses carrières de craie  
souterraines creusées dans les  
faubourgs Sud de la ville 
depuis le Moyen Âge.

Le décor 
Un réseau de galeries aménagées 
par les tunneliers néo-zélandais, 
à partir de 1916, pour relier les 
carrières entre elles et s’appro-
cher du front. 

Le scénario 
Rassembler dans cette base  
secrète plus de 20 000 
hommes venus des quatre coins 
du monde pour surgir des en-
trailles de la terre, à quelques 
mètres seulement des lignes 
allemandes, un petit matin 
d’avril 1917. 

Votre mission
Laissez-vous guider par vos 
émotions, 20 mètres sous terre, 
à la rencontre de ces «parcours  
inimaginables».

The context  
Throughout the Great War, Arras 
with Verdun was the only town 
in France situated in the front 
line.  

The theatre of the action  
Impressive underground chalk 
quarries had been dug in the 
south suburb of Arras since the 
Middle Ages. 

The scenery  
From 1916, a network of 
galleries was set up by the New 
Zealand tunnellers, to link the 
quarries together and get closer 
to the German positions. 

The scenario  
To gather more than 20.000  
British soldiers from all over the 
world in this secret underground 
base and, let them emerge from 
underground a few meters from 
the German positions in the  
morning of April 9th 1917. 

Your mission
20 meters under the ground, be 
guided by your emotions, and 
discover these unbelievable  
experiences.

Une plongée 20 mètres sous terre,  
dans les entrailles de l’Histoire

An immersion 20 meters under the  
ground,  in the bowels of history

Témoignages 

« Visite pleine d’émo-
tion qui retrace à 
merveille le sacrifice 
de toutes ces nations 
pendant la Première 
Guerre mondiale. » 
Benoît

« Grand moment 
d’émotion, dans ce 
haut lieu de la Bataille 
d’Arras. Quel courage, 
quelle ténacité et quel 
exemple de  
bravoure ! » Anonyme

« Wonderful and very 
moving experience !* » 
Kerry PRENDERGAST,  
ex- maire de Wellington  
le 01 mai 2009
* Expérience magnifique et très 
émouvante !

« Superbe lieu de  
mémoire d’où l’on peut 
sentir le courage de ces 
hommes dans les  
profondeurs d’Arras. » 
Nicolas Potel

« Les voix du passé 
semblent encore  
habiter ces lieux et la 
visite les retranscrit 
fidèlement. » Anonyme

Extraits du livre d’Or de la 
Carrière Wellington.

Enter one of the most secret place of military history, 
and discover a real underground town, where more than 
20 000 soldiers of the Commonwealth prepared the most 
surprising attack of World War I.


