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 Visitez le Lieu historique national du Canada de la Crête-
de-Vimy et le Lieu historique national du Canada du 
Monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-
Hamel, où des guides canadiens vous feront découvrir les 
champs de bataille, les tunnels et les tranchées où des 
Canadiens et des Terre-Neuviens ont combattu durant la 
Première Guerre mondiale et où beaucoup ont perdu la vie.
 Visitez ensuite le Centre Juno Beach, où des guides 
canadiens vous feront découvrir le rôle joué par le Canada 
durant la Seconde Guerre mondiale sur Juno Beach, plage du 
débarquement canadien le Jour J. 
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU 
CANADA DE LA CRÊTE-DE-VIMY 
 L’hommage le plus émouvant du Canada aux 
Canadiens qui ont combattu et fait le sacrifice de leur vie 
durant la Première Guerre mondiale, le Lieu historique 
national du Canada de la Crête-de-Vimy est situé à environ 
10 km au nord d’Arras.
 Des étudiants canadiens donnent des visites guidées du 
champ de bataille préservé criblé de trous d’obus dus aux 
bombardements d’artillerie et de cratères de mines résultant 
de la farouche guerre souterraine. Certaines tranchées et un 
tronçon de galerie souterraine ont été conservés, ce qui 
donne aux visiteurs une idée exceptionnelle des actes de 
bravoure réalisés par le Corps canadien entre le 9 et le 12 avril 
1917, lorsque ses quatre divisions (assistées par la 5e Division 
britannique et un certain nombre d’unités d’artillerie) se sont 
emparées de la crête de Vimy.

 Les noms de 11 285 soldats canadiens – tués en France 
et sans sépulture connue à l’époque – sont gravés sur les murs 
du monument de Vimy. Parachevé en 1936, le monument est 
une magnifique œuvre d’art conçue par le sculpteur et 
architecte canadien, Walter Seymour Allward. 
 Le site est exploité par le gouvernement du Canada et est 
ouvert au public tout au long de l’année, gratuitement.

Heures d’ouverture du Centre d’accueil
De mars à octobre  De 10 h à 18 h
De novembre à février  De 9 h à 17 h
De la mi-décembre à la mi-janvier Fermé

Des visites guidées sont offertes du 1er février au 
30 novembre. Veuillez noter que le lundi, le Centre d’accueil 
ouvre une heure plus tard.

Pour plus de renseignements ou pour des réservations 
Téléphone depuis le Canada : 011 33 322 76 70 86
Téléphone depuis la France : 03 22 76 70 86
Courriel : vimy.memorial@vac-acc.gc.ca

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU 
CANADA DU MONUMENT 
COMMÉMORATIF DE TERRE-NEUVE 
À BEAUMONT-HAMEL
 Le Lieu historique national du Canada du Monument 
commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel, qui 
couvre une superficie de 30 hectares, a été aménagé à la 
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mémoire du Royal Newfoundland Regiment et de tous les 
Terre-Neuviens qui ont combattu durant la Grande Guerre, 
en particulier ceux qui n’ont pas de sépulture connue. Le lieu 
est situé à 9 km au nord de la ville d’Albert.
 Le premier jour de la bataille de la Somme, soit le 
1er juillet 1916, le Premier Bataillon du Newfoundland 
Regiment a été littéralement décimé (86 p. 100 de ses 
effectifs). Un seul autre bataillon a connu un plus grand 
nombre de victimes.
 Sur un monticule entouré de pierres et d’arbustes 
indigènes de Terre-Neuve, se dresse un immense caribou de 
bronze, l’emblème du Royal Newfoundland Regiment. Au pied 
du monticule, trois tablettes de bronze portent les noms des 
820 Terre-Neuviens qui ont fait le sacrifice de leur vie durant 
la Première Guerre mondiale et qui n’ont pas de 
sépulture connue.
 Une exposition multimédia au Centre d’accueil explique 
la situation sociale de Terre-Neuve au début du 20e siècle et 
retrace l’historique du Royal Newfoundland Regiment depuis sa 
création en 1914 jusqu’à la fin de la guerre.
 Des étudiants canadiens proposent des visites des 
tranchées et du relief préservés, uniques sur tout le front 
occidental, en expliquant le champ de bataille et la 
participation de Terre-Neuve.
 Le lieu est exploité par le gouvernement du Canada et est 
ouvert au public tout au long de l’année, gratuitement.

Heures d’ouverture du Centre d’accueil
De mars à octobre  De 10 h à 18 h
De novembre à février  De 9 h à 17 h
De la mi-décembre à la mi-janvier  Fermé

Des visites guidées sont offertes du 1er février au 
30 novembre. Veuillez noter que le lundi, le Centre d’acceuil 
ouvre une heure plus tard.

Pour plus de renseignements ou pour des réservations 
Téléphone depuis le Canada : 011 33 322 76 70 86
Téléphone depuis la France : 03 22 76 70 86
Courriel : newfoundland.memorial@vac-acc.gc.ca

LE CENTRE JUNO BEACH
Le Centre Juno Beach est exploité par la Juno Beach 
Centre Association.
 Seul musée canadien sur les plages du débarquement du 
Jour J, le Centre Juno Beach est situé à Courseulles-sur-Mer 
sur la plage historique où les Canadiens ont débarqué le 
6 juin 1944. Le Centre Juno Beach illustre la participation du 
Canada aux opérations militaires, ainsi que l’effort de guerre 
sur le territoire national, tout au long de la Seconde Guerre 
mondiale.
 Le Centre Juno Beach rend hommage aux quelque 
45 000 Canadiens morts durant la Seconde Guerre mondiale, 
dont 5 500 ont perdu la vie durant la Bataille de Normandie 
et 359, le Jour J.
 Au Centre Juno Beach, les visiteurs seront accueillis par 
des guides canadiens avant de visiter les expositions 
permanentes et temporaires du musée, y compris un circuit 
interactif pour les enfants. Des visites guidées de la plage et 
des vestiges du mur de l’Atlantique seront également 
proposées. 
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Heures d’ouverture
Janvier   Fermé
Février   De 10 h à 17 h
Mars   De 10 h à 18 h
Avril à septembre  De 9 h 30 à 19 h
Octobre   De 10 h à 18 h
Novembre à décembre De 10 h à 17 h

Droits d’entrée
Nota : Tarifs réduits accordés aux groupes adultes et scolaires 
de plus de 20 personnes.

Centre Juno Beach
Plein tarif : 6,50 €  Tarif réduit : 5 € 
Exposition provisoire seulement : 2,50 €

Centre Juno Beach + Parc Juno
Plein tarif : 10 €  Tarif réduit : 8 €

Pour plus de renseignements ou pour des réservations 
Téléphone depuis le Canada : 011 33 231 37 32 17
Téléphone depuis la France : 02 31 37 32 17
Courriel : contact@junobeach.org

COMMENT S’Y RENDRE
 Pour des directives précises sur la façon de se rendre sur 
ces lieux et sur d’autres lieux commémoratifs en Europe, 
veuillez visiter la section « Le Canada se souvient » du site 
Web d’Anciens Combattants Canada à l’adresse 
www.vac-acc.gc.ca et cliquer sur « Monuments », puis sur 
« Indications routières ».

AUTRES MONUMENTS ET CIMETIÈRES 
DES PREMIÈRE ET SECONDE GUERRES 
MONDIALES EN EUROPE
 Outre les monuments mentionnés dans cette brochure, 
il existe un certain nombre d’autres monuments et cimetières 
canadiens en Europe qui rendent hommage aux 
contributions et aux sacrifices des Canadiens et des 
Canadiennes ayant servi en temps de guerre. Pour d’autres 
renseignements sur ces lieux et des indications routières, nous 
vous invitons à visiter la section « Le Canada se souvient » 
du site Web d’Anciens Combattants Canada à 
www.vac-acc.gc.ca et à cliquer sur « Monuments ».

TEMPS REQUIS POUR SE RENDRE 
D’UN LIEU À L’AUTRE
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