DATES ET HEURES PRÉVUES DES DÉPLACEMENTS
ET DE L’OCCUPATION DE ZONES PUBLIQUES
PAR LES RECONSTITUEURS DE MIRIBEL
(1'000 personnes dont 4 fanfares, 20 chevaux et 5 véhicules)
LE VENDREDI 27 MAI 2016
- 10h : Une quarantaine de reconstitueurs au Marché de Verdun et une
cinquantaine répartis sur les plots de l’Armée de Terre (CL Mienville).
- 16h : Départ des troupes, de la cavalerie et des véhicules de la Caserne
Miribel pour prendre position le long du Quai de la République et rue de la
Liberté selon l’itinéraire suivant : (en jaune sur l’image en pièce jointe)
o rue du Général Lemaire
o Avenue de la 42ème Division
o Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
o Avenue du Général Mangin
o Quai de la République – Rue de la Liberté
- 17h : Départ du défilé devant les autorités situées au Monument aux Morts
de Verdun qui empruntera le parcours suivant : (en rouge sur l’image en
pièce jointe)
o Rue des Frères Boulhaut
o Place Vauban
o Place Saint-Paul
o Rue Saint-Paul
o Rue Mazel
o Rue Beaurepaire
o Quai de Londres
o Rue Edmond Robin
o Rue Mazel
o Monument de la Victoire
- 18h : Cérémonie commémorative historique au Monument de la Victoire.
- 19h : Fin de la cérémonie et retour vers la caserne Miribel.
- 20h30 : Haie d’honneur pour le concert de la cantatrice Nathalie Nicaud

LE SAMEDI 28 MAI 2016
- 7h30 : Départ de 800 reconstitueurs pour le cimetière allemand de Troyon.
- 9h : Cérémonie militaire au cimetière allemand de Troyon.
- 9h : Départ de 50 reconstitueurs pour la cérémonie commémorative au
Monument aux Morts de Haudainville.
- 9h : Départ de 50 reconstitueurs pour les plots de l’Armée de Terre.
- 10h : Retour des 800 reconstitueurs du cimetière allemand de Troyon.
- 11h : Cérémonie militaire au cimetière français du Faubourg Pavé.
- 12h : Vin d’honneur à la Caserne Miribel
- 13h : Retour des reconstitueurs de Haudainville et des plots de l’Armée de
Terre. Repas à la caserne Miribel.
- 15h : Départ des 50 reconstitueurs pour les plots de l’Armée de Terre.

LE DIMANCHE 29 MAI 2016
-

?? : Départ de 20 reconstitueurs à la plateforme des invités d’honneur de
Souhesmes.

-

?? : Départ de 10 reconstitueurs à la plateforme VIP de Belleville-surMeuse.

-

?? : Départ de 40 reconstitueurs invités à la cérémonie officielle à
Douaumont.
Les reconstitueurs sélectionnés devront avoir le profil suivant :
- moins de 35-38 ans
- Allure générale irréprochable et tenue militaire rigoureuse sans arme
ni baïonnette.

