INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
Fermée le 1er janvier, les trois
semaines après les vacances de Noël,
et le 25 décembre.

PRATICAL INFORMATION

GROUPES

OPENING HOURS

LANGUES PARLÉES

Wifi public sur le site

Every day all year round:
from 10.00 am to 12.30 pm
and from 1.30 pm to 6.00 pm
Closed 1st January, three weeks
after the Christmas holidays
and 25th December.

Français • Anglais

ACCÈS

SPOKEN LANGUAGES

ACCESSIBILITÉ

En voiture :

Site accessible aux personnes à
mobilité réduite.

TARIFS PASS 2022

• Pass Wellington (Carrière
Wellington + montée au beffroi) :
Plein : 9,70€ ; Réduit* : 6,20€
• City Pass Avantage (Carrière
Wellington + montée au beffroi
+ circuit souterrain des boves) :
Plein : 14,70€ ; Réduit* : 9€

MOYENS DE PAIEMENT
ACCEPTÉS

Pour les visites de groupes, contacter
notre service groupes
au 03 21 51 26 05.

WIFI

French • English

De Paris (A1) : • sortie n° 5, Arras
• Suivre la D939 • Entrer dans
Arras et suivre le fléchage Carrière
Wellington.
De Lille (A1) : • sortie n°16, ArrasCentre • Suivre la D917 • Entrer dans
Arras et suivre le fléchage Carrière
Wellington.
De Calais (A26) : • sortie n°7,
Arras-Centre • Suivre la N17
• Prendre la D917 à proximité d’Arras
• Entrer dans Arras et suivre le
fléchage Carrière Wellington.

ACCESSIBILITY

Accessible for people with reduced
mobility.

PASS PRICES 2022

• Pass Wellington
(Wellington + Belfry):
Full price: €9,70
Concessions*: €6,20
• City Pass Avantage
(Wellington + Belfry + Boves):
Full price: €14,70
Concessions*: €9

En train :

Gare d’Arras à 1 km.
Bus urbain Artis :
ligne 7, arrêt Jean Jaurès
ligne 4 arrêt Rex

MEANS OF PAYMENT
ACCEPTED

STATIONNEMENT

Audioguides et film disponibles en
français, anglais, allemand
et néerlandais.

BOUTIQUE

La boutique de la carrière
Wellington propose une sélection
de livres dédiés à la Première Guerre
mondiale, des cartes postales et des
produits dérivés.

BONS PLANS

Billetterie en ligne :
www.arraspaysdartois.com
Grâce aux City Pass Arras, découvrez
la carrière Wellington et les autres
sites incontournables d’Arras à prix
réduit.

POINT D’INFORMATION
TOURISTIQUE

L’équipe de la Carrière Wellington
sera heureuse de vous conseiller et
de vous guider lors de votre séjour
sur Arras et le Pays d’Artois.

GROUPS

For group tours, please contact our
booking service:
+33 (0)3 21 51 26 05.

WIFI

Public Wifi on site

ACCESS
By car:

From Paris (A1): • exit 5, Arras
• Follow D939 • Enter Arras and
follow the directions ‘Carrière
Wellington’.
From Lille (A1): • exit 16, ArrasCentre • Follow D917 • Enter Arras
and follow the directions ‘Carrière
Wellington’.
From Calais (A26): • exit 7, ArrasCentre • Follow N17 • Take D917
near Arras • Enter Arras and follow
the directions ‘Carrière Wellington’.

By train:

PARKING AREA
CONDITIONS OF TOUR
* Student, 6-18 years old, veteran, job seeker, disabled public

AUDIO

AIRE DE PIQUE-NIQUE
* Étudiant, 6-18 ans, ancien combattant, demandeur d’emploi, public handicapé

Visites guidées et audioguidées
• Durée de la visite : 1h30.
• 17 personnes maximum par visite.
• Départs réguliers.
• Se renseigner sur les départs sur
www.arraspaysdartois.com
• Prévoir un vêtement chaud.
Visite suivie par la projection
d’un film de 10 minutes.

The Wellington tunnels shop offers
a selection of WW1 books, as well
as postcards and by-products.

Arras station at 1km.
Urban network of buses Artis :
line 7, stop Jean Jaurès
line 4 stop Rex

Parking gratuit, voiture et bus

CONDITIONS DE VISITE

SHOP

Guided and audio-guided tours
• Duration of tour : 1h30.
• 17 people maximum per tour.
• Regular departures.
• www.arraspaysdartois.com
for more information about the
departures
• Wear warm clothing.
Tour followed by a movie which
lasts 10 minutes.

AUDIO

Audio-guides and movie available
in English, French, German
and Dutch.

Free parking – car and bus

ACCUEIL DE LA CARRIÈRE WELLINGTON
Rue Arthur Delétoille, Arras
GPS : 50° 16’ 50.5020” N,
2° 46’ 56.7588” E
Tél . : +33 (0)3 21 51 26 95
Fax. : +33 (0)3 21 71 07 34
contact@arraspaysdartois.com
www.carrierewellington.com

PICNIC AREA
TIPS

Online tickets avalaible:
www.arraspaysdartois.com
Thanks to the Arras City Passes,
discover the Wellington tunnels and
the other must-see attractions of
Arras at a reduced price.

TOURIST INFORMATION POINT
The Carrière Wellington team will
be happy to advise and guide you
during your stay in Arras and the
Pays d’Artois.

OFFICE DE TOURISME DES LOISIRS ET DES CONGRÈS ARRAS PAYS D’ARTOIS

ACCUEIL
Hôtel de Ville, place des Héros, Arras
Tél . : +33 (0)3 21 51 26 95 • Fax. : +33 (0)3 21 71 07 34
contact@arraspaysdartois.com • arraspaysdartois.com

LA PLUS GRANDE ATTAQUE SURPRISE
DE LA PREMI È RE GUERRE MONDIALE
THE LARGEST
SURPRISE ATTACK
OF WORLD WAR I

Pénétrez dans un des lieux les plus secrets de
l’histoire militaire, à la découverte d’une véritable
ville souterraine, où plus de 20 000 soldats du
Commonwealth préparèrent la plus grande attaque
surprise de la Première Guerre mondiale.

UNEPLONGÉE20MÈTRESSOUSTERRE,
DANSLESENTRAILLEDEL’HISTOIRE

From November 1916, the Allies
prepared a diversion for the
French attack on the Chemin
des Dames. Their brilliant
idea: charging New Zealand
tunnelers with the task of
connecting the old chalk quarries
scattered underneath Arras, and
transforming them into a network
of underground billets, where
24,000 soldiers waited for the
attack. From their stations just a
few meters away from the front
line, they stormed the battlefield
and attacked by surprise the
German trenches on April 9th,
1917 at 05:30 in the morning.
The lift takes you 20 meters-deep
for a guided tour of the tunnels,
enhanced with audio-visual
effects. There, you will share
the soldiers’ lives and intimacy,
as they prepared for the Battle
of Arras.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES 6 FORMULES D’ACCÈS
À L’UNIVERS SERCRET DE LA BATAILLE D’ARRAS
PANORAMIC STORY
La visite guidée
et audio-guidée
“historique” qui a fait
la réputation de la
carrière Wellington, pour
découvrir le site dans
toutes ses dimensions.
• Tarif Plein : 9€
• Tarif Réduit* : 4,50€
• Durée de la visite : 1h30
• Existe en visite privée

PERSONAL MEMORY

TRACK-GAME

Tour à tour soldat ou
infirmière…, la carrière
Wellington racontée avec émotion
et sensibilité par ceux qui l’ont
vécue. Une visite pour les petits
comme pour les grands.

En soirée, le parcours se
transforme en véritable jeu de
piste pour retrouver les cartes
d’État-Major de la bataille d’Arras
en résolvant quelques énigmes.

• Visite privée
• Durée de la visite : 1h15

• Actvité privée
• Durée de la visite : 1h15
• En version française uniquement

THEMATIC OF THE DAY

UNDERGROUND BREAKFAST

Une visite guidée autour de
thématiques historiques et
scientifiques renouvelées
régulièrement.

• Durée de la visite : 1h00
• En version française uniquement

GRAFFITI DISCOVERY

Une déambulation exploratoire
à la recherche des témoignages
poignants gravés dans les parois
calcaires par ses occupants
au fil des siècles.
• Durée de la visite : 1h00

Pour prendre le “petit déjeuner à
l’anglaise” sur place, (presque) à
l’heure où fut lancée la bataille
d’Arras, le 9 avril 1917.
• Visite privée et petit déjeuner
• Durée de la visite : 1h30

Tarifs, horaires et réservations sur www.arraspaysdartois.com

CHOOSE FROM ONE OF THESE
3 WAYS TO DISCOVER THE SECRETS
OF THE BATTLE OF ARRAS

PANORAMIC STORY
* Student, 6-18 years old, veteran, job seeker, disabled public

Enter one of the most secret
places of military history, and
discover a real underground
town, where more than 20,000
soldiers of the Commonwealth
prepared the largest surprise
attack of World War I.

* Étudiant, 6-18 ans, ancien combattant, demandeur d’emploi, public handicapé

DIVE 20 METERS
BELOW THE SURFACE,
INTO THE DEPTHS
OF HISTORY

À partir de novembre 1916, les
alliés préparent une opération
de diversion, avant l’attaque
du Chemin des Dames. Leur
idée de génie : faire relier par
les tunneliers néo-zélandais
les anciennes carrières de craie
éparpillées dans le sous-sol
d’Arras, pour créer un véritable
réseau de casernes souterraines,
capables d’accueillir jusqu’à
24 000 soldats dans l’attente
d’une offensive. Cantonnés sous
terre à quelques mètres de la
ligne de front, ils s’élancent
sur le champ de bataille, le 9
avril 1917 à 5h30 du matin,
pour attaquer par surprise les
positions allemandes.
Après une descente à 20 mètres
de profondeur par ascenseur,
la visite guidée, sonorisée et
imagée, plonge le visiteur dans
l’intimité des lieux pour partager
la vie des soldats et vivre les
préparatifs de la bataille d’Arras.

The “historic” guided tour
which made the reputation
of the Wellington Tunnels.
A perfect way to fully
discover the site.
• Full Price: €9
• Concessions*: €4,50
• Duration of the visit:
1h30
• Available in private visit

GRAFFITI DISCOVERY

A stroll through the cave in search
of the moving marks engraved on
the chalk by its occupants over the
centuries.
• Duration of the visit : 1h00

UNDERGROUND BREAKFAST

Have an English breakfast in the
tunnels, (almost) at the same time as
was launched the Battle of Arras on
April 9th, 1917.
• Private visit and breakfast
• Duration of the visit : 1h30

Prices, schedules and bookings on www.arraspaysdartois.com

