Vous emmène le jeudi 16 novembre 2017, revivre l’épopée de

NAPOLEON et visiter la carrière Wellington

Départ à 8 h 30 de la porte de la Citadelle de Cambrai.
9 h 30 : Accueil petit déjeuner au Musée :
Petit déjeuner de bienvenue.
10 h 30 : L’épopée de NAPOLEON et la naissance de sa légende :

Après le succès des expositions « Roulez carrosses ! » et « Le château de Versailles en 100 chefsd’œuvre »qui ont accueilli plus de 440 000 visiteurs au total, l’Etablissement Public du château de
Versailles, la Région Hauts-de-France et la Ville d’Arras présentent une nouvelle exposition
exceptionnelle, à partir de l’automne 2017.Elle retracera, au travers des riches collections
versaillaises, l’histoire de Napoléon, du général Bonaparte à l’Empereur déchu. L’exposition montrera
aussi comment, très tôt, Napoléon a souhaité écrire lui-même et montrer sa légende pour la postérité
en commandant de nombreux tableaux commémorant les grands épisodes de sa vie (décisions,
batailles, …)
En effet, et pour la première fois, une centaine d’œuvres emblématiques des collections
napoléoniennes du château de Versailles, pour la plupart commandées directement par Napoléon,
seront réunies et présentées au public. Certaines sont des chefs-d’œuvre emblématiques et
universellement connus telles que Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard de Jacques-Louis
David, la colonne d’Austerlitz en porcelaine de Sèvres ou encore la sculpture de Vincenzo Vela : les
derniers jours de Napoléon à Saint Hélène. Peintures, sculptures, mobilier, révélant la richesse et la
qualité de la production artistique de l’époque, mèneront le public sur les traces de Napoléon
Bonaparte dont le destin unique marqua une page inoubliable de l’histoire de la France et de
l’Europe.

12 h 30 : Déjeuner.

15 h 00 : Carrière Wellington

À partir de novembre 1916, les Britanniques préparent l’offensive du printemps 1917. Leur idée de
génie : faire relier par les tunneliers néo-zélandais les carrières d’extraction de craie médiévales de la
ville, pour créer un véritable réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à 24.000
soldats.
Après une descente à 20 mètres de profondeur par un ascenseur vitré, la visite audioguidée et
encadrée par un accompagnateur plonge le visiteur dans l’intimité du site. Lieu stratégique et lieu de
vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs néo-zélandais préserve le souvenir de ces milliers
de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres de la ligne de front, avant de s’élancer sur le
champ de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour attaquer par surprise les positions
allemandes. La remontée à la surface dans les pas des soldats vous amènera à vivre le choc de la
bataille, à travers la projection d’un film. Également lieu de mémoire emblématique, le site de la
Carrière Wellington, en surface, offre un jardin et un mur mémoriaux pour honorer le souvenir des
régiments des Première, Troisième et Cinquième Armées britanniques engagées dans la Bataille
d’Arras.
Avertissement :
La température dans les galeries de la Carrière Wellington est de 11°C. Prévoir un vêtement chaud.
17 h 00 : Retour pour Cambrai.

Prix : 70 € sur la base de 30 personnes
Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr
En cas d’annulation le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de 20€ si un remplaçant peut se substituer
intégralement. Dans ce cas contraire l’UTL déduira en plus de ce forfait, les frais incompressibles qu’elle a engagé.

