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L’avis du randonneur : 
Circuit ne présentant

aucune difficulté à l’intérêt

historique évident.

Toutefois il est prudent

de ne pas pratiquer

ce circuit en période

de chasse (calendrier

disponible auprès de

la mairie). Le parcours

s’effectue sur des zones

dénudées, sans couvert

végétal : s’équiper en

conséquence (coupe-vent,

couvre-chef...)

Randonnée Pédestre
Sur la Route des Tanks :
7,5 km 

Durée : 2 h environ

Départ : Flesquières :
place de la mairie
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Savez-vous qui est Deborah ?
Deborah de Flesquières, plus 
précisément !
Elle n’est ni de la noblesse, ni de
l’aristocratie, comme pourrait le
faire penser ce nom à particule…
Pour vous aider, voyez plutôt ses
mensurations : 8,50 mètres de long
sur 3,20 mètres de large, pour un
poids de 26,5 tonnes, un physique
de rêve !
Cette vieille fille octogénaire, égale-
ment appelée « Deborah 51 » est
en réalité un char de la 1ère Guerre
mondiale de type Mark IV femelle,
détruit à Flesquières le 20 novembre
1917.
Nouvelle arme de cette guerre, les
tanks furent engagés massivement
lors d’une offensive au sud de
Cambrai. Ce véhicule, comme de
nombreux autres, se heurta à une
résistance acharnée des troupes
allemandes qui parvinrent à le
détruire. Quatre jeunes soldats y
ont d’ailleurs été tués.
Ce n’est qu’en novembre 1998 que
des fouilles, entreprises par un
passionné de la guerre 1914-1918,
permirent de le faire renaître au

grand jour, après 6 années de
recherche. Sorti d’un trou profond,
telle la vérité sortant du puits, il
avait été enfoui là par les Allemands
qui l’utilisaient comme abri souter-
rain, recouvert de terre et accessi-
ble par une échelle ; un engin de
mort transformé en lieu de vie, de
survie même…
Le tank D51* a été amené dans la
grange de Forenville à Flesquières,
bâché, parmi d’autres vestiges
retrouvés dans les environs en
attendant une éventuelle reconver-
sion dans un musée !
« L'association du tank de
Flesquières » oeuvre dans une
optique de valorisation et de
mémoire du seul tank anglais
conservé qui ait réellement parti-
cipé aux combats de la 1ère guerre
mondiale. Classé « monument 
historique », il est, et restera, 
l’acteur d’un passé dont les 
derniers témoins se dérobent,
allant rejoindre ceux qui n’en sont
jamais revenus…

* Propriété privée, le char, non accessible au
public, est visible uniquement sur rendez-vous
(Tél. : 06.14.30.01.65)

Deborah, nom d’un tank !
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Cambrai : Ville d’Art et d’Histoire
Musée des Beaux-Arts (03.27.82.27.90),
mémoire du Cambrésis, visite des
souterrains, des richesses patrimoniales
de la ville d’Art et d’Histoire et des jardins
publics (03.27.78.36.15),
service animation du Patrimoine
(03.27.82.93.88).

Les-Rues-des-Vignes : L’Abbaye 
de Vaucelles (03.27.78.50.65 ou
03.27.78.98.98), l’Archéosite
(03.27.78.99.42), parc de loisirs
« Au relais de l’Echauguette »
(03.27.78.91.15). 

Manifestations annuelles 
Cambrai : Journée des villes fortifiées
le dernier WE d’avril, « Les Féodales » en
juin, festival Juventus (jeunes solistes
européens) en juillet, procession religieuse
et cortège carnavalesque avec les géants
« Martin et Martine » le 15 août, journée
du patrimoine 3e WE de septembre,
journée des espaces souterrains en
octobre (03.27.78.36.15).

Les-Rues-des-Vignes : Abbaye de
Vaucelles : exposition internationale
d’orchidées en mars, Salons des
Antiquaires et de la joaillerie en avril,
Salon Nature (chasse, pêche, VTT,
plantes…) en mai, Flâneries jardinières
du Haut Escaut en juin, fête de la Vigne à
l’Archéosite en septembre (03.27.78.99.42),
Salon art Fleur –Salon Gastronomie 
en octobre, Fête de St Hubert en nov,
exposition « Noël dans son pays »
en décembre (03.27.78.50.65).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du départe-
ment grâce aux sorties guidées  gratuites du
Conseil Général du Nord  (brochure dispo-
nible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Pour réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 0.34 €/min).

Renseignements
Office de Tourisme de
Cambrai : 03.27.78.36.15
Syndicat d’Initiative de
Vaucelles/Les Rues des Vignes :
03.27.78.50.65.

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Sur la Route des Tanks
(7,5 km - 2 h environ)

Départ : Flesquières : place de la mairie.

Réalisé avec le concours des communes, 
de “l’association du tank de Flesquières”

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

Passez devant l’église, classée
monument historique, puis prenez 
l’impasse dénommée rue du Château ;
vous en apercevrez quelques vestiges sur
votre droite.
L’église témoigne de la reconstruction
après la guerre et le monument aux morts
de la commémoration de la mémoire des
anciens combattants.

Longez à droite le bois de l’Orival,
puis encore à droite la RD 89. Passez
devant un premier cimetière – l’Orival
Wood British Cemetery - où repose la
dépouille du poète anglais Mackintosh. 
Avancez jusqu’au prochain cimetière 
militaire – le Flesquières Hill British
Cemetery qui comporte 332 tombes de
soldats inconnus - à l’angle des RD 89 et
92, traversez et empruntez le chemin
creux et abrité qui s élève vers le château
d eau. En chemin, sur votre droite, contre 
le mur d’enceinte du parc du château se
dresse un blockhaus allemand, surélevé
car il servait de tour d’observation. La
communication avec Cambrai se faisait
par le biais de signaux optiques.

Au carrefour, vous êtes sur la crête
de Flesquières. Imaginez que vous êtes
au point de départ de l’attaque britan-
nique du 20 novembre 1917, sur un
front de 8 km d’Havrincourt à Bonavis.
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1 Coupez la RD 89 et  continuez votre itiné-
raire sans vous préoccuper des chemins
venant de droite ou de gauche. 
Descendez jusqu’à un chemin plus large.

Dirigez vous à droite, de même à
l‘intersection suivante. Passez le site 
d’une tranchée, fidèle reconstitution de 
l’époque qui a été réalisée à l’occasion
du tournage d’un documentaire de la
BBC : « the Trench », et rejoignez un
cimetière civil.

Contournez le cimetière, civil, par
la droite, traversez la RD 92 et engagez
vous sur le chemin de terre. 

Au carrefour prenez à droite et
retrouvez le centre de Flesquières.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Sur la Route des
Tanks

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2506 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


