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Samedi 9 décembre, 50 personnes étaient inscrites pour cette journée découverte de
la ville d’Arras.
A 20 mètres sous les pavés d’Arras, nous découvrons la Carrière Wellington, un lieu
chargé de mémoire et d’émotion.
Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs NéoZélandais préserve le souvenir de ces milliers de soldats (environ 24000) 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.
Après la pause déjeuner, nous découvrons les Boves, ces carrières de craie, creusées
à partir du Xème siècle. Ce circuit touristique, aménagé dans les sous-sols de la ville,
permet de découvrir, avec un guide, « l’histoire souterraine » d’Arras. D’abord lieu
d’extraction et de sueur, ces Boves deviennent caves, entrepôts pour les marchands,
puis abri pour la population d’Arras lors des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale… nous avons découvert une histoire passionnante dans la pénombre des
Boves.
La montée au beffroi s’est faite par l’ascenseur + 40 marches nous avons eu accès à
la première couronne du beffroi, à 40 mètres de hauteur, pour une découverte
panoramique de la ville et de la campagne environnante.
Les visites terminées nous sommes tous allés au marché de Noël, pour éventuellement
faire des achats ou boire un vin chaud.
La neige venue en fin d’après midi, nous a fait quitter le marché pour nous rendre plus
tôt que prévu à la brasserie (l’Elysée) où nous devions diner le soir. Nous y avons
trouvé un accueil chaleureux et une bonne humeur typiquement ch’ti. Nous avons
mangé des plats régionaux copieux et délicieux. Les participants semblaient ravis de
leur journée de découverte, et du repas ch’ti.
Nous avons repris la direction de Sotteville vers 22heures.

