
 

 

RR  

Toute l'année 

De 20 à 40 pers. 

une journée 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans 

Tommies and poppies 

 
Une animation pédagogique autour des sites de la première guerre 
mondiale : Ploegsteert, une des 5 communes de l’entité de Comines-
Warneton, est la seule ville de Wallonie ayant subi les quatre années de la 
guerre 1914/1918. 
La première guerre mondiale vécue à la fois du côté britannique et 
allemand.  
 
 

 
 

Les Bois du Gheer et de la Hutte, les premières lignes 
britanniques du Saillant d’Ypres 1914/1918 . Pas à pas 
sur les traces des « Tommies ». 

 

 
Se balader dans les bois de Ploegsteert « Sur les chemins du Souvenir ». 
Participer à un jeu de piste sur les traces des « Tommies ». 
Découvrir de manière ludique l’itinéraire « Pionnier » : la première guerre 
mondiale côté allemand.    

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
La première guerre mondiale " 
visitwapi.be" devient metteur en 
mémoire de la Grande Guerre. 



 

L'Office du Tourisme de Comines-Warneton est à la 
disposition du public pour promouvoir la ville de 
Comines-Warneton  dans le Nord/Pas-de-Calais , en 
Wallonie et en Flandre. 
Il renseigne également sur les principales villes et 
sites touristiques des trois régions précitées. 
 
Il est ouvert :  

- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 
14h à 17h 

- les week-ends de 13h30 à 17h30, à savoir : 
le dernier week-end des vacances de Pâques et du  
dernier week-end de juin au premier week-end de 
septembre inclus. 
 
Les guides de l'Office du Tourisme interviennent sur 
cette activité. 

21 chemin du moulin Soete 
7780 Comines-Warneton 
Tél : +32(0)56/55 56 00 
Fax :+32(0)56/55 56 08 
office.tourisme.comines-
warneton@belgacom.net 
www.villedecomines-
warneton.be/tourisme 
 

Office du Tourisme de Comines-
Warneton 
 

Matériel nécessaire : 
de bonnes chaussures et 
vêtements adaptés selon la météo 

 

 
 
 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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