
Dimanche 20 février 2022 
Au départ de WANCOURT 

Parking de la salle des fêtes – rue des Flandres 

"entre Cojeul et Sensée" circuit de 11 km 

Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00 

 

Dans un paysage vallonné, dessiné par le Cojeul et la Sensée, nous emprunterons en 
partie la randonnée "les deux rivières" publiée par la communauté de communes 

Osartys. 
 

 
 

 Les communes traversées aucours de cette 
randonnée sont  
 

 
WANCOURT ET GUEMAPPE DANS LA TOURMENTE DE LA GRANDE GUERRE. 

 

 
Du début de l'offensive allemande en octobre 1914 
jusqu'en septembre 1918 les vallées de la Sensée et 
du Cojeul et leurs communes, notamment 
Wancourt et Guémappe (concernées par notre 
randonnée) seront particulièrement et fortement 
martyrisées. 
 

 

 

Chronologie des évènements pour ces deux communes : 

2-4 Octobre 1914 : Dans leur progression vers le nord, les allemands sont stoppés par la 10éme armée 

française devant Arras. Les combats s'engagent à Guémappe, Wancourt, Neuville-Vitasse. Tous les 

villages sont pris. Les combats font rage aussi, autour de Lens, de la colline de Lorette, de la crête de 

Vimy et de la plaine carbonifère stratégique. 

Avec l'automne 1915. L'envahisseur s'installe. C'est le début de l'occupation Allemande dans le secteur. 



27 Septembre 1916 : Construction de la Ligne Hindenburg. 

9 Février 1917 : Sous la pression des alliés, les allemands se replient sur la Ligne Hindenburg. Ce recul est 

accompagné d'un saccage dit "de la terre brulée". 

9 Avril 1917 : Début de la bataille d'Arras. La crête de Vimy et un bon tronçon de la Ligne Hindenburg 

sont pris par les troupes anglo-canadiennes. La nouvelle ligne de front s'établie depuis Monchy le 

Preux, Wancourt, Henin sur Cojeul et Bullecourt. 

Août-Septembre 1918 : "Les 100 jours du Canada". Les anglo-canadiens, lancent une offensive 

victorieuse devant Arras. La 2ème Division d'Infanterie Canadienne attaque dans la vallée du Cojeul et 

libère Guémappe le 26 août. La région est libérée progressivement dans les jours suivants. 

 

Le saviez-vous ? 
 La Ligne Hindenburg (Siegfried Stellung) est 

réalisée depuis Lens jusqu'à La Fère. 70000 
prisonniers de guerre sont utilisés pour la mise en 
place des installations. Cette ligne se compose de 
deux tranchées parallèles dessinées en créneaux 
réguliers ponctuées tous les 100m de positions 
bétonnées. Entre ces deux larges et profondes 
tranchées (anti-tank), se trouvent des champs de 
fils de fer barbelés larges de plusieurs dizaines de 
mètres et extrêmement denses. Certaines 
longueurs de tranchées sont doublées de tunnels 
profonds. C'est la plus importante installation 
défensive créée durant toute la Première Guerre 
Mondiale. 
 

 
SOURCES : Musée de la Ligne Hindenburg -  

https://www.museelignehindenburg.fr  

http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr 

 


