Les premières images qui viennent
à l’esprit lorsqu’on dit Australie,
s’assimilent plus aux kangourous
qu’aux collines du Nord. L’Australie, pour nous Nordistes c’est le
bout du monde et pourtant notre
département est connu des
Australiens, pour la Bataille de
Fromelles, comme il l’est aussi des
Terre-Neuviens et Néo-Zélandais.
Lorsque éclate le premier conflit
mondial en 1914, la France,
l’Angleterre et la Russie font bloc
contre l’Allemagne et ses alliés.
L’Angleterre – comme la France –
est à la tête d’un empire composé
de colonies et d’Etats, qui bien
qu’indépendants, restent fidèles à
la Couronne ; il s’agit entre autres
de l’Australie, du Canada, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Inde.
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sculpteur australien Corlett, représente le sergent S. Fraser ramenant
du champ de bataille un camarade
blessé.
Hasard de l’histoire, le caporal
Adolf Hitler séjourna dans le secteur d’Aubers-Fromelles du 10
mars 1915 au 25 septembre 1916.

Aubers

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Aubers :
Sports en Weppes en août (03.20.50.63.85).
Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).

Armentières :
Base de loisirs des Prés du Hem
(03.20.44.04.60), réserve ornithologique,
visite du beffroi (03.20.44.18.19).

Haubourdin :
Musée de la musique mécanique
(03.20.50.03.04).

Marquillies :
Musée de l’Attelage (03.20.29.07.99).
Cimetière Autralien.

Sainghin-en-Weppes :

Cimetière Autralien.

Fournes
en-Weppes

Lomme :

Activités et curiosités

Musée de la Première Guerre Mondiale fermeture annuelle en août (03.20.50.60.72
ou 03.20.50.28.61).
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Ecomusée du cuir (03.20.50.63.85).

Pays des Weppes :
Cimetières militaires de la Première Guerre
Mondiale (03.20.50.63.85), le Tilleul de
Joncquoy planté au XVe siècle.

« RDV Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Circuit de la
Bataille de Fromelles
( 8,5 km - 2 h 50)
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Hébergements-restauration

Randonnée Pédestre
Circuit de la Bataille de
Fromelles : 8,5 km

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements
Office de Tourisme d’Armentières :
03.20.44.18.19.
Office de Tourisme du Pays de Weppes :
03.20.50.63.85.

Manifestations annuelles
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Armentières :
Fête des Nieulles le 2e week-end de septembre, « Nuit du Jazz » le 1er samedi d’octobre
(03.20.44.18.19).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

Durée : 2 h 50

Crédit Photos : 1, 4, 5 : P. Houzé. 2 : T. Tancrez. 3 : Lampla.
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Fromelles :

Depuis le 9 octobre 1914, la ligne
de Front est stabilisée entre La
Bassée et Frelinghien. Les 19 et 20
juillet 1916 eut lieu la Bataille de
Fromelles : un échec tragique ! La
5e division perdit en 27 heures
5 533 soldats australiens, en voulant s’emparer des tranchées allemandes. Aujourd’hui, deux monuments rendent hommage à ses
héros : l’Ossuaire australien de VC
Corner couvert de rosiers rouges
symbolisant les soldats morts et le
Parc Mémorial australien inauguré
en 1998. Une statue, œuvre du
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Armentières

Départ : église, Fromelles
Balisage jaune
Carte IGN : 2404 Est

Rouge-gorge.

Héros du bout du monde
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L’avis du randonneur :
Parcours sans difficultés
sur les lieux des conflits
de la première guerre
mondiale. Cette balade
est aussi l’occasion
de découvrir
la campagne des Weppes.
Accessible toute l’année,
la meilleure période
s’étale d’avril à octobre.
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Circuit de la Bataille
de Fromelles
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( 8,5 km - 2 h 50)
Départ : église, Fromelles.
1

Face à l’église – gallodrome à proximité – descendez puis suivez à gauche la
rue de la Biette. Après le terrain de football,
la rue devient chemin de terre sur 750 m
avant de redevenir macadamisée. On croise de nombreux blockhaus et casemates
édifiés par les Allemands. L’un d’eux aurait
hébergé le caporal Hitler. Il revint à
Fromelles en 1940.
2

A l’intersection prenez à gauche. Au
bout de la rue, rejoignez à droite l’église
d’Aubers.
3

A l’arrière de l’église, empruntez à
droite la rue (ruelle) de la Fontaine Roulers
qui descend et aboutit à proximité des
étangs (sur votre gauche). Partez à droite.
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Dans le virage, quittez le macadam
pour le chemin de terre à gauche. Vous longez pâtures humides bordées de saule
têtards et étangs de pêche privés. A son
extrémité, prenez à droite. Au loin sur votre
gauche se dressent les clochers de Laventie
et Fleurbaix.
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A la route, continuez tout droit. La
route serpente jusqu’à la rue Delval.
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Ici, le circuit part à gauche et effectue
un aller-retour pour vous faire découvrir
successivement l’Australian Mémorial Park
et l’ossuaire Australien (VC Corner). On y a
regroupé après la guerre les restes des soldats australiens tombés en 1916 au cours
de la bataille de Fromelles. Le mémorial
australien rend honneur à l’héroïsme dont
les soldats ont fait preuve pour secourir
leurs camarades blessés. Il se tient aux
anciens abris matérialisant la 1ère ligne de
tranchée allemande. Depuis l’ossuaire revenez sur vos pas et empruntez à gauche la
rue Delval. Passez au calvaire du Lieutenant
Kennedy appartenant au deuxième
bataillon de la Rifle brigade, tombé le 9 mai
1915, qui rappelle à la mémoire la terrible
bataille de la côte d’Aubers (16 000 soldats
britanniques morts aux combats).
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Au carrefour, tournez à droite et,
500 m plus loin, gagnez un calvaire. Situé
à l’intersection des routes menant à Saillysur-la-Lys et Armentières ce calvaire fut
sauvé de la mitraille pendant plus de 4 ans
alors qu’autour de lui la guerre faisait rage.
Il fut cependant renversé par la tempête en
1922 et réinstallé la même année. Montez
à droite la rue de la Basse Ville (RD 22) et
retrouvez l’église de Fromelles.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit de la Bataille
de Fromelles
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr
Extraits des cartes IGN 2404 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Weppes
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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