BILLET RECHARGEABLE

COMMENT RÉSERVER ?
Contact Réservation 0 800 800 964 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- du lundi au samedi sauf jours fériés
- de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

PAS DE DÉPLACEMENTS SANS LUI !

Réservation de 15 jours à 2h00 avant le départ.
Vous préciserez les horaires choisis et le nombre de
personnes aller et retour.
(Centrale de réservation fermée le samedi en période de vacances scolaires /
Horaires d’ouverture susceptibles d’évoluer en cours d’année)

LE PLUS COURT CHEMIN VERS
DE GRANDS LIEUX D’HISTOIRE.
La bonne formule pour vos déplacements occasionnels :
en version unitaire, journée ou 6 trajets, il peut être dans
ce cas utilisé à plusieurs (il suffit de le valider autant de
fois que nécessaire auprès du conducteur).
N’oubliez pas de le conserver :

il est rechargeable !

TITRES À CHARGER SUR VOTRE BILLET

1€
€
Formule Journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
€
Formule 6 trajets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ticket unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

ALLOBUS, “MEMORIAL SITES” THE SHORTEST ROUTE
TO THE GREATEST HISTORICAL SITES.

HOW CAN I MAKE A BOOKING?
Contact Reservations 0 800 800 964 (calls free from a landline)
- Monday to Friday (except public holidays)
- 7:30 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm
Bookings can be made from 15 days to 2 hours prior to departure.
You will need to specify the chosen schedule and the number of
people requiring a return ticket.

BILLET RECHARGEABLE :
OÙ LE CRÉER
, OÙ LE RECHARGER

La réservation est nécessaire
et possible jusque 2h à l’avance.
A booking is required and can be
made up until 2 hours beforehand.

OÙ PRENDRE
LA NAVETTE ?

Allobus “Sites de Mémoire”, par Tadao :
une navette très pratique que vous
réservez à l’avance pour vous rendre sur
les grands lieux de la 1ère Guerre Mondiale.

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
DE TITRES (DAT)

Allobus “memorial sites”, by Tadao: a practical shuttle
bus service which you book in advance to travel between
the major sites from World War I. From Parc de Vimy
to Notre-Dame de Lorette via the brand Memorial’14-18
centre...discover a simple, flexible and accessible service
with all Tadao tickets.

WHERE CAN I CATCH THE
SHUTTLE?
It’s easy to locate Bay 10;
it’s the one for the
Bois-Rigault bus!
*Biclo = service de location de vélo Tadao

Mémorial’ 14-18 Centre d’Histoire Guerre et Paix
Memorial ’ 14-18 Great War History Centre

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ticket journée à 3,30€, ticket unité, abonnements...
tous les titres de transport Tadao sont acceptés sur
les lignes Allobus.

Nécropole de
Notre-Dame de Lorette
Notre-Dame de Lorette
Necropolis

POUR EN SAVOIR PLUS :
tadao.fr
Appli Tadao

RELAIS

Vimy Canadian Commemorative Park

Attention : L’Office de Tourisme se situe :
16 Place Jean-Jaurès à Lens (à proximité de l’Hôtel de Ville)

BUS
ticket unité et
journée seulement.

Parc commémoratif canadien de Vimy

Facile de repérer
le QUAI 10, c’est celui
de L’ Allobus du
Bois-Rigault !

Navette accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Shuttle bus accessible
to people with reduced.

Du Parc de Vimy à Notre-Dame de Lorette en passant
par le Mémorial’ 14-18... découvrez un service simple,
souple et accessible avec tous les titres Tadao.

BOUTIQUE TADAO

ALLOBUS “MEMORIAL SITES”
MAKE AN APPOINTMENT WITH HISTORY

(Bookings office closed on Saturdays during school holidays / Opening hours
may change during the year)

30
50

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE

Allo Tadao
0 810 00 11 78

Disponible
sur Google Play
Disponible
sur App Store

Découvrez les 3 sites
dans la journée !

Allobus “Sites de Mémoire”,

c’est tous les jours,
4 allers et 5 retours

La Nécropole

et le Mémorial International
de Notre-Dame de Lorette

à partir de la Gare Bus de Lens

The Necropolis and the Notre-Dame de
Lorette International Memorial

Allobus “Memorial Sites”, available every day, 4 outbound and 5 return
journey times from Lens Bus Station.

Surnommée «la colline aux 100 000 morts»,
la colline de Notre-Dame de Lorette a été
marquée par de terribles combats jusqu’à sa
reprise par les Français en mai 1915. Depuis
le 11 novembre 2014, l’Anneau de Mémoire
rend de son côté hommage aux 580 000
soldats tombés dans la région, toutes
nationalités confondues.
+ d’infos : www.tourisme-lenslievin.fr

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 31 AOÛT 2020
Sauf lundi, dimanche et fêtes.
Except Monday, Sunday and public holidays.

LENS

Gares - Quai 10

9:30

10:30

13:00

14:00

SOUCHEZ

Musée 14-18

9:51

10:51

13:21

14:21

ABLAIN
Notre-Dame
SAINT-NAZAIRE De Lorette

9:54

10:54

13:24

14:24

SOUCHEZ

Musée 14-18

9:57

10:57

13:27

14:27

VIMY

Mémorial
canadien

10:14

11:14

13:44

14:44

Depuis la Gare Bus de Lens, Allobus “Sites de Mémoire” vous
permet de programmer la visite des 3 sites sur une même
journée, à votre rythme, pause-déjeuner comprise !

Mémorial’14-18
Centre d’Histoire Guerre et Paix
Memorial’14-18 Great War History Centre

À l’aide de techniques muséographiques innovantes, ce centre d’interprétation
international met en scène une collection exceptionnelle de documents
iconographiques et d’objets emblématiques de la Grande Guerre. Entrée gratuite.
+ d’infos : https://memorial1418.com
With the aid of innovative museographical techniques, this international exhibition centre is home to
an exceptional collection of visual documents and emblematic objects from the Great War. Free entry.
More info at: https://memorial1418.com

VISIT THE 3 SITES IN ONE DAY!
From Lens Bus Station, Allobus “Memorial Sites” enable you to
schedule a visit to the 3 sites in a single day, at your own pace, and with
a lunch break included!

EXEMPLE DE CIRCUIT :

Départ de Lens

9h30
9h51

Arrivée au Musée Mémorial’14-18

LENS GARE BUS

12h17

Known as “the hill of 100,000 dead”, the Notre-Dame de
Lorette hill was the site of horrific battles up until it was
regained by the French in May 1915. Since 11 November
2014, the Ring of Remembrance has paid homage to the
580,000 soldiers of all nationalities who were killed in
the region.
More info at: www.tourisme-lenslievin.fr

12h20

Départ du Musée
Mémorial’14-18
Arrivée à Notre-Dame
de Lorette

PAUSE - DÉJEUNER - Restauration à proximité

+ d’infos : www.tourisme-lenslievin.fr

14h24

SOUCHEZ

VIMY

Mémorial
canadien

12:00

13:00

15:00

16:00

17:00

SOUCHEZ

Musée 14-18

12:17

13:17

15:17

16:17

17:17

ABLAIN
Notre-Dame
SAINT-NAZAIRE De Lorette

12:20

13:20

15:20

16:20

17:20

SOUCHEZ

Musée 14-18

12:23

13:23

15:23

16:23

17:23

LENS

Gares - Quai 10

12:44

13:44

15:44

16:44

17:44

ALBAINSAINT-NAZAIRE

Départ de Notre-Dame de Lorette

GIVENCHYEN-GOHELLE

Le Parc commémoratif
canadien de Vimy

14h44

Arrivée au Mémorial de Vimy

Vimy Canadian Commemorative Park
Hommage aux 66 000 soldats canadiens tués pendant la 1ère Guerre
mondiale, ce mémorial commémore plus particulièrement la bataille
du 9 avril 1917 au cours de laquelle les canadiens ont repris la crête
de Vimy. Visite des tranchées et souterrains à proximité.
+ d’infos : www.veterans.gc.ca
A homage to the 66,000 Canadian soldiers killed during World War I, this memorial
commemorates in particular the battle of 9 April 1917 during which the Canadians
regained the Vimy Ridge. Visit to the trenches and tunnels nearby.
More info at: www.veterans.gc.ca

17h00

17h44

Départ du mémorial de Vimy

Retour en Gare Bus de Lens

