PÈLERINAGE
des TROUPES DE MARINE
dans les ARDENNES
du 16 au 18 septembre 2022
En 2022, les TDM se retrouveront dans les Ardennes pour rendre hommage aux marsouins et bigors
qui ont combattu et qui sont tombés lors des combats de Bazeilles (31 août et 1er septembre 1870),
de la bataille des Frontières (22 août 1914) en Belgique et des combats de mai 1940.

I / PROGRAMME
Vendredi 16 septembre
8 h - 11 h 30
: commémoration des combats des
		 coloniaux de mai 1940 à Villy-la-Ferté ;
18 h
: dépôts de gerbes au monument aux
		 morts de 1870 à Sedan ;
21 h
: concert de la musique des Troupes de
		 marine à Sedan (salle Maurice Schmitt).
Samedi 17 septembre
Deux manifestations sont organisées le samedi matin :
7 h 30 - 16 h
: cérémonies en Belgique (dépôts de
		 gerbes aux cimetières de Malonne, du
		 Plateau, de l’Orée de la forêt, communal
		 et au caveau des fusiliers) ;
10 h - 11 h
: aubade de la musique des Troupes de
		 marine au kiosque à musique du jardin
		 botanique de Sedan.
20 h 30 - 22 h : concert à Bazeilles (salle Montvillers) ;
22 h - 23 h 30 : parcours historique dans les rues de
		 Bazeilles et cérémonie à l’Ossuaire.
Dimanche 18 septembre
9 h 30 - 10 h 30 : office religieux en l’église Saint Martin
		 à Bazeilles ;
10 h 30 - 12 h : prise d’armes au monument de
		 l’infanterie de marine à Bazeilles et dépôt
		 de gerbes au monument aux morts
12 h - 15 h
: repas de la FNAOM.
II / TRANSPORT
Pour l’ouvrage de Villy-la-Ferté
Covoiturage.
Départ à 8 h de la Maison de la dernière cartouche.
Retour à 12 h 30.
Pour la Belgique
Déplacement obligatoire par les cars mis en place.
Les pèlerins que ne se seraient pas inscrits ne pourront
pas monter dans les cars.
Départ à 7 h 30 de la Maison de la dernière cartouche
Retour vers 16 h.
III / PIÈCE D’IDENTITÉ
Les pèlerins se rendant en Belgique sont priés de se munir
d’une pièce d’identité.

IV / HÉBERGEMENT
Il appartient à chacun de procéder aux réservations pour
son hébergement auprès d’un hôtel de son choix.
Hôtels sur la ville de Sedan :
Saint-Michel - 03 24 29 04 61
Kyriad - Parc Frénois - 03 24 29 45 45
Hôtel sur la commune de Douzy :
Le cœur d’Or - 2 rue vanniers - 02 24 26 70 07
Hôtel sur la commune de Rémilly :
La Sapinière - Rémilly Aillicourt - 03 24 26 75 22
Site office du tourisme des Ardennes :
www.ardennes.com/accueil/hebergement-et-restauration/
hotels.aspx
V / PARTICIPATION AUX REPAS
• Belgique :
Un déjeuner dans un restaurant en Belgique clôturera les
cérémonies dans l’Ardenne belge.
Le prix est de 25 € (boisson non comprise).
• Bazeilles :
Le prix du repas de la FNAOM, qui se tiendra le dimanche
18 septembre salle Montvillers, est de 30 €. Afin de
permettre l’organisation de ce repas, seuls les bulletins
parvenant à la FNAOM avant le jeudi 10 août seront pris
en compte.
Ce repas est payant pour les militaires en mission qui
souhaitent y participer.
Pour la participation aux repas, joindre un chèque au
bulletin d’inscription libellé à l’ordre de “Comité Bazeilles
TDM”.

