
Les Pas de Souchez vous proposent « COQUELICOTS ET BLEUETS » 

Randonnée à la journée sur le thème de la 1ere guerre mondiale 

• Le dimanche 25 Septembre 2016, de 8 à 18h00 environ 

• Accueil dès 7h30 et casse-croûte au Foyer Rural, rue Carnot à Souchez 

• Stationnement parking de la Mairie à Souchez 

• Principe : Randonnée de 19 km, accessible à tous, en deux boucles égales 

 

• Centres d’intérêt :                                                                                       

La Visite des sites de mémoire de Notre Dame de Lorette (anneau, basilique…) et du Mémorial 

Canadien (visite du souterrain…)  

La Découverte des lieux des combats, monuments locaux… 

Les Commentaires par historiens du cru, membres d’associations de mémoire locales.   

L’Encadrement convivial « des Pas de Souchez » 

L’environnement très agréable… 

 

• Les contraintes d’organisation :  

Les mesures de sécurité pour la visite du souterrain à Vimy, 

La disponibilité des commentateurs extérieurs et des adhérents de l’Association, 

La disponibilité d’une salle municipale, 

Conduisent la limitation du nombre de participants à 100. (2 groupes de 50)  

 

• Inscriptions préalables :  

De ce fait et pour pouvoir gérer au mieux les nombreuses demandes de participation, nous avons        

mis en place une procédure d’inscription préalable, dont vous trouverez les formalités ci-contre.                       

Les premiers inscrits sont prioritaires.   

 

• Particularités : 

La manifestation bénéficie du parrainage de la SRIAS.  Les participants sont, en grosse majorité, des 

agents de la Fonction Publique d’état, informés par une « News », diffusée par notre partenaire.      

Casse-croûte (1/2 baguette) offert le midi. Un lot souvenir aux adhérents de la SRIAS.  

 

• 1916 : Année de transition 

En septembre 1915, Souchez en ruines est libérée, à l’exception des terres situées mont de Givenchy, 

que les britanniques appelleront « Vimy Ridge ».  

L’année 1916 est marquée par des offensives locales allemandes en Janvier et en Mai, par le 

remplacement  en Mars des français par les Britanniques et par l’arrivée en Octobre des divisions 

Canadiennes. 

L’offensive victorieuse de celles-ci en avril 1917, permettant la prise de la « Vimy Ridge » est considérée 

comme fondatrice de la Nation Canadienne 

 

INSCRIPTIONS à « COQUELICOTS ET BLEUETS » 

du Dimanche 25 Septembre 2016 

  

Votre inscription suppose deux démarches :  

1) L’envoi d’un mail récapitulatif aux adresses suivantes :  

lespasdesouchez@yahoo.fr  

gisèle.poteaux@laposte.net  

2) L’envoi d’un Courrier (avec chèque et bulletin d’inscription) avant le 18 septembre 2016 à : 

Madame Gisèle Poteaux, 21 résidence les Tilleuls à  62800 Liévin 

 

L’Inscription n’est prise en considération qu’à la réception du chèque.                                        

Votre message via Internet nous permet de vérifier que votre chèque nous est  bien parvenu et si ce 

n’est pas le cas, de vous joindre pour régulariser.   

 

Le chèque n’est pas encaissé avant la manifestation.    

Si vous vous désistez avant que nous n’ayons fait les courses, il vous est retourné.   

Les désistements (de 10 à 15% en moyenne) permettent aux personnes s’étant inscrites tardivement de 

participer (liste d’attente)  

 

L’état des inscriptions figure dès la 2e quinzaine de juin sur le site :  

http://lespasdesouchez.wifeo.com .  (A écrire au complet, dans la case prévue à cet effet)   

 

 

INSCRIPTION 

NOM,  PRENOM :  

Administration * : 

(*pour les fonctionnaires d’état, précision demandée à des fins statistiques)  

Titulaire du chèque (si différent de la personne inscrite) : 

 

Adresse Internet où l’on peut vous joindre :  

 

Téléphone :  

 

Nombre d’inscrits :             (+ de 12 ans) et               enfants de moins de 12 ans  

Montant du chèque à l’ordre des Pas de Souchez :               € 

(X fois 6€  pour les plus de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans)   

 

Ne pas oublier l’envoi d’un mail d’information.  


