
LA PLAINE AU BOIS 

80ème anniversaire du massacre du 28 mai 1940 

Programme de manifestations  

Renseignements :  

03.28.62.88.57 /  esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr  

 

1. Expositions du 2 mai au 28 juin 2020 : Entrée gratuite 

 Esquelbecq 9 place Bergerot Musée de la Plaine au bois : Biographies des martyrs 

et survivants du massacre ; photos rares d’Esquelbecq sous occupations allemandes ; 

visualisation du film Dunkirk réalisé par la BBC en 2000 sur le massacre de la Plaine 

au bois, documents et archives militaires sur le massacre, objets militaires d’époques.  

De mardi à Samedi 10h-12h et 15h-18h ; Dimanche 15h-18h.  

 

 Wormhout 17 rue de l’église Musée de Jeanne : Plus de 70 photos inédites de la 

bataille de Wormhout, commentées, un grand plan localisant les combats, les 

sépultures de soldats, les maisons détruites, les cantonnements, les réquisitions re- 

liées à des explications, des documents d’archives municipales et des photographies. 

Une petite salle de cinéma permanent projette des témoignages recueillis par le 

Groupe Histoire et Généalogie de Wormhout et d’extraits de documentaires et de 

1ilms d’amateurs. 

Tous les jours (sauf le mercredi) de 14h à 17h et le 1er dimanche du mois du 

15h à 18h. AR la demande pour les groupes. 

 

 Ledringhem Mairie rue d’Arnèke Salle de la mairie : Explications de la bataille de 

Ledringhem, af1iches d’époque et photographies des évènements tragiques en 

Flandre, séances de projections de 1ilms inédits et d’un reportage de FR3 réalisé́ en 

2000 sur mai 1940, témoignages audio de résidents, lecture du témoignage du soldat 

Ivor ORGAN. 

Du lundi au mercredi de 14h à 17h. Dimanche sur rendez-vous. 

 

2. Conférences : Entrée gratuite  

 Ledringhem Jeudi 14 mai 2020 à 18h30 la salle Deblock, Foyer Rural de 

Ledringhem : « John Atkins, le plus jeune Britannique disparu sur l’une des barges 

de l’opération Dynamo » par Bruno PRUVOST, président de " Zuydcoote, Terre 

d'Histoire".  

 

 Wormhout Mardi 19 mai à 18h00 à la Médiathèque : « Quelques visions artistiques 

de l’opération Dynamo » par Michel TOMASEK, vice-président de la Société 

Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie.  

 

 Esquelbecq Samedi 23 mai 2020 à 18h à la maison du Westhoek : « Les prisonniers 

de guerre à Dunkerque en 1940 » par Olivier VERMEERSCH, membre de la SDHA. 

 

3. Cérémonie d’anniversaire : Jeudi 28 mai à 10h30 accès libre 

Accès au site mémoriel La plaine au bois rue Dunkirk veterans à Esquelbecq se 

fera par la rue de Wormhout uniquement pour partir par la rue de Rubrouck à la fin 

de la cérémonie. Attention, il est fortement conseillé de faire du covoiturage à partir 

de la place Bergerot à Esquelbecq.  
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4. Théâtre Samedi 30 mai à 20h : Entrée gratuite Réservation obligatoire au 

03.28.62.88.57 salle Jean-Michel Devynck en la Maison du Westhoek 9 Place Bergerot à 

Esquelbecq.  

Représentation de la fresque théâtrale « Le prix de la liberté » sur la 2ème guerre mondiale à 

Esquelbecq ; Exposition de véhicules militaires de l’association WWII de Gravelines sur la 

Place Bergerot.  

 

5. Randonnée libre samedi 30 et dimanche 31 mai Esquelbecq – Wormhout – Ledringhem.  

Sentiers de mémoire 39-45 des Hauts de Flandre Boucle 1 : 17Km balisage vélo et pédestre 

Un camp militaire sera installé près de l’estaminet au trou flamand à découvrir samedi 

30 juin de 10h à 18h.  

A l’occasion du lancement de la première boucle des sentiers de mémoire des Hauts de 

Flandre, l’estaminet « Au trou flamand » propose exceptionnellement un menu à 16€, 

boisson à la charge des consommateurs.  

Menu : Plat, dessert, café  

1 saucisse maison avec frites et légumes,  

1 tarte au sucre avec 1 boule de glace vanille  

1 café  

 

6. Programmes des visites guidées individuelles regroupées du site mémoriel la Plaine au bois :  

 

 


