Mission Interdépartementale Mémoire et Communication
Région Champagne-Ardenne

Bonjour,
Les services départementaux de la Marne et des Ardennes de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) organisent – le samedi 21 mai – un rallye de
la mémoire « sur les traces des fronts de Champagne et d’Argonne – 1914/1918 ».
Cette journée familiale et gratuite est ouverte à tous sur simple préinscription et répond à
l’une de nos missions premières : le devoir de mémoire auprès du grand public et des jeunes
générations.
Vous trouverez en pièces jointes l’affiche ainsi que le dépliant explicatif et de préinscription.
Nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien vouloir relayer cette manifestation
auprès de vos connaissances, personnels et/ou publics pour une pleine réussite de cette
journée qui augurera son éventuelle annualisation.
Vous en remerciant vivement par avance.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Bruno DUPUIS
Coordonnateur Mémoire et Communication
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service départemental de la Marne
8, Quai Notre Dame - BP 90.069
51.006 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03.26.65.17.60 - Fax : 03.26.21.07.64

Pour l'avenir de nos enfants, n'imprimer que si nécessaire !
http://www.onac-vg.fr
http://www.bleuetdefrance.fr

À RETOURNER

:

*La participation au rallye se fait de manière volontaire,
gratuite et individuelle en remplissant intégralement et en
transmettant à l’ONACVG le bulletin d’inscription.
*Le responsable d’équipage doit être majeur, il choisit les
membres de son équipe et lui donne un nom (nom de famille,
lieu de mémoire, fait historique,...) de son choix. Un équipage
est composé entre 1 et 5 personnes maxi.
*Prévoir le pique-nique du midi, des vêtements de pluie ou
de rechange et une paire de chaussures de marche.
*Pour connaître l’étape suivante, l’équipage doit répondre
aux deux questions figurant sur chaque brochure du lieu. A
l’issue du rallye chaque participant recevra un lot. Un tirage
au sort final, parmi tous les équipages ayant répondu
correctement à toutes les questions, sélectionnera le
podium au cours d’une cérémonie à l’issue du parcours.
*Le rallye se déroule sur une journée et comporte 4 étapes
dans la Marne et 4 étapes dans les Ardennes. Le rallye est
avant tout une balade et non une course de vitesse. Le strict
respect du code de la route est en vigueur. Chaque
conducteur doit être en conformité en termes d’autorisation
de conduire. Le véhicule utilisé doit être conforme aux
obligations d’assurance et de contrôle technique. En dehors
du périmètre privé de certains sites, l’assurance et la
responsabilité civile des participants peuvent être engagées.
*Les équipages qui s’inscrivent - sauf événement
exceptionnel - s’engagent à se présenter au lieu de départ
entre 9H00 et 10H00. Un petit déjeuner sera offert.
*Durant toute la journée, chaque participant s’engage à
respecter l’intégrité et la propreté des lieux visités et des
itinéraires empruntés. Chaque participant (majeur et mineur)
accepte les organisateurs à la prise de photos individuelles
et à la possibilité pour l’ONACVG de les exploiter dans un
strict cadre informatif sur tous ses supports d’édition, en
cédant à l’ONACVG tous les droits de reproduction.
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Automobile
et Familial
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Avec la participation

Ouvert à tous
Inscription gratuite
lots pour tous les participants

Balades Champardennaises de la Mémoire

BULLETIN D’INSCRIPTION

(POUR LE 13 MAI 2011 DERNIER DÉLAI)

03 24 58 00 73

Par Courrier
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
SERVICE DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
CITÉ ADMINISTRATIVE - BP 833
8, QUAI NOTRE-DAME
ESPLANADE DU PALAIS DE JUSTICE
BP 90 069
08 011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
51 006 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Par Mail
bruno.dupuis@onacvg.fr
ludovic.banas@onacvg.fr

Par Fax
03 26 21 07 64

Règlement du rallye

*Nom de l’équipage : ....................................................................
*Coordonnées du responsable de l’équipage :

Sur les traces des Fronts
de Champagne et d’Argonne
1914 - 1918

J’accepte les modalités du règlement (dernière page)

Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

CP : ........................... Ville : ...................................................................................................

:

Pays : .......................................................... Téléphone : ......./......./......./......./.......

UTILISÉ

AUTRE (PRÉCISER) : ....................................................................

Mail : .......................................................@.....................................

*VÉHICULE
VOITURE

MARQUE ET MODÈLE : .....................................................................................................................

MAXI)

IMMATRICULATION : ............................................................... CPGNIE ASSURANCE : ....................

Prénom : .................................

*MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE (5

Nom : .............................................................

Prénom : .................................

Au moment du bilan, les chiffres sont terrifiants. 60
millions de soldats ayant combattu,
9 millions de morts, 20 millions de
blessés, 3 millions d’hectares de
terre impropres à la culture, 800.000
maisons détruites,...

Le rallye débutera à 10H00. Chaque équipage recevra
une brochure explicative du site. Pour obtenir la brochure
suivante qui dévoilera le lieu et l’itinéraire de la prochaine
étape, il faudra préalablement répondre à deux questions
: une concernant l’histoire du site (retranscrit sur la brochure)
et une sur le site à découvrir en le visitant. Le rallye comporte
au total 8 étapes, couvrant les 4 années de la guerre dans
la région, dont 4 étapes dans la Marne et 4 étapes dans
les Ardennes. A l’issue de la journée, une cérémonie de
remise des prix réunira tous les participants et les
organisateurs.
Le Rallye est une balade historique et géographique et en
aucune manière une course de vitesse. Le strict respect du
code de la route est en vigueur.
Prévoir une carte de la région
région, le pique-nique du
midi et en fonction des conditions
météorologiques,
un
vêtement
imperméable et une paire de chaussures
de marche. Pour valider votre inscription
vous devez retourner le bulletin et accepter
les conditions du règlement (au verso).

Prénom : .................................

Par leur situation géographique, la
Champagne et l’Argonne seront
particulièrement concernées tout au
long de ce conflit. De la première bataille de la Marne en
septembre 1914 qui stoppera nette l’avancée des troupes
prussiennes jusqu’à la seconde bataille de la Marne en
juillet 1918 qui précèdera l’offensive
alliée victorieuse Meuse-Argonne et
l’Armistice, ces fronts ne connaîtront
guère de répit durant 4 ans, si ce n’est
durant l’année 1916 où les combats
se concentreront essentiellement autour de Verdun pour
des raisons stratégiques et symboliques. Les offensives
et contre-offensives incessantes qui s’y dérouleront ont
marqué profondément ce sol, expliquant la densité des
lieux de mémoire que nous y découvrons aujourd’hui
encore.

Le rendez-vous est fixé,
devant
l’église
de
Sommepy
e (51) au
ommepy--Tahur
ahure
nord de Suippes, le
samedi 21 mai 2011 à
partir d
e 9H00
etitde
9H00.. PPetitdéjeuner of
offf ert
ert..

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : .............................................................

Vous souhaitez profiter d’une longue
journée de printemps pour vous
balader en famille ou entre amis le
long des routes de la Marne et des
Ardennes ? Vous êtes passionnés par
la 1ère Guerre mondiale ou simples
curieux ? Vous souhaitez découvrir les
paysages champenois et de
l’Argonne ? N’hésitez plus ! Inscrivez-vous auprès de
ON
ACV
G et constituez votre équipage ... sur les traces
l’ON
ONA
CVG
des Fronts de Champagne et d’Argonne.
Un équipage est constitué par un véhicule, un responsable
majeur et 4 équipiers au maximum.

Nom : .............................................................

Le 3 août 1914 - conformément au plan
Schlieffen - l’Allemagne déclare la guerre
à la France. L’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand (héritier du trône austrohongrois) sera l’étincelle de ce qui
deviendra une guerre mondiale et totale par l’ampleur et
l’intensité des combats jamais atteintes jusqu’alors. Mais
les racines des tensions sont plus profondes remontant
au congrès de Vienne suite à la défaite napoléonienne
de 1815.
La géopolitique de l’époque, la rivalité entre les empires,
les relations diplomatiques et les alliances en vigueur
vont progressivement plonger la plupart des pays dans
cette guerre. De l’attentat du 28 juin 1914 au 6 avril 1917,
marquant l’entrée en guerre des Etats-Unis, le conflit ne
cessera de s’étendre pour devenir mondial par les armées
impliquées. Mais la très grande majorité des combats
se déroulent sur le vieux continent et principalement dans
le nord-est de la France.

Prénom : .................................

Déroulement du rallye

Nom : .............................................................

Guerre mondiale, guerre totale !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Par Fax
03 26 21 07 64

À RETOURNER

:

(POUR LE 13 MAI 2011 DERNIER DÉLAI)

Par Courrier
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
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SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
CITÉ ADMINISTRATIVE - BP 833
8, QUAI NOTRE-DAME
ESPLANADE DU PALAIS DE JUSTICE
BP 90 069
08 011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
51 006 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Par Mail
bruno.dupuis@onacvg.fr
ludovic.banas@onacvg.fr

03 24 58 00 73
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1914 - 1918

Avec la participation

Sur les traces des Fronts
de Champagne et d’Argonne
1914 - 1918

*La participation au rallye se fait de manière volontaire,
gratuite et individuelle en remplissant intégralement et en
transmettant à l’ONACVG le bulletin d’inscription.
*Le responsable d’équipage doit être majeur, il choisit les
membres de son équipe et lui donne un nom (nom de famille,
lieu de mémoire, fait historique,...) de son choix. Un équipage
est composé entre 1 et 5 personnes maxi.
*Prévoir le pique-nique du midi, des vêtements de pluie ou
de rechange et une paire de chaussures de marche.
*Pour connaître l’étape suivante, l’équipage doit répondre
aux deux questions figurant sur chaque brochure du lieu. A
l’issue du rallye chaque participant recevra un lot. Un tirage
au sort final, parmi tous les équipages ayant répondu
correctement à toutes les questions, sélectionnera le
podium au cours d’une cérémonie à l’issue du parcours.
*Le rallye se déroule sur une journée et comporte 4 étapes
dans la Marne et 4 étapes dans les Ardennes. Le rallye est
avant tout une balade et non une course de vitesse. Le strict
respect du code de la route est en vigueur. Chaque
conducteur doit être en conformité en termes d’autorisation
de conduire. Le véhicule utilisé doit être conforme aux
obligations d’assurance et de contrôle technique. En dehors
du périmètre privé de certains sites, l’assurance et la
responsabilité civile des participants peuvent être engagées.
*Les équipages qui s’inscrivent - sauf événement
exceptionnel - s’engagent à se présenter au lieu de départ
entre 9H00 et 10H00. Un petit déjeuner sera offert.
*Durant toute la journée, chaque participant s’engage à
respecter l’intégrité et la propreté des lieux visités et des
itinéraires empruntés. Chaque participant (majeur et mineur)
accepte les organisateurs à la prise de photos individuelles
et à la possibilité pour l’ONACVG de les exploiter dans un
strict cadre informatif sur tous ses supports d’édition, en
cédant à l’ONACVG tous les droits de reproduction.

Règlement du rallye

lots pour tous les participants

Inscription gratuite

Ouvert à tous
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Automobile
et Familial

Balades Champardennaises de la Mémoire

CP : ........................... Ville : ...................................................................................................

Pays : .......................................................... Téléphone : ......./......./......./......./.......
Mail : .......................................................@.....................................

:

*MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE (5

Nom : .............................................................
Prénom : .................................

Nom : .............................................................
Prénom : .................................

Nom : .............................................................
Prénom : .................................

Nom : .............................................................
Prénom : .................................

Au moment du bilan, les chiffres sont terrifiants. 60
millions de soldats ayant combattu,
9 millions de morts, 20 millions de
blessés, 3 millions d’hectares de
terre impropres à la culture, 800.000
maisons détruites,...

VOITURE

Le rallye débutera à 10H00. Chaque équipage recevra
une brochure explicative du site. Pour obtenir la brochure
suivante qui dévoilera le lieu et l’itinéraire de la prochaine
étape, il faudra préalablement répondre à deux questions
: une concernant l’histoire du site (retranscrit sur la brochure)
et une sur le site à découvrir en le visitant. Le rallye comporte
au total 8 étapes, couvrant les 4 années de la guerre dans
la région, dont 4 étapes dans la Marne et 4 étapes dans
les Ardennes. A l’issue de la journée, une cérémonie de
remise des prix réunira tous les participants et les
organisateurs.
Le Rallye est une balade historique et géographique et en
aucune manière une course de vitesse. Le strict respect du
code de la route est en vigueur.
Prévoir une carte de la région
région, le pique-nique du
midi et en fonction des conditions
météorologiques,
un
vêtement
imperméable et une paire de chaussures
de marche. Pour valider votre inscription
vous devez retourner le bulletin et accepter
les conditions du règlement (au verso).

BULLETIN D’INSCRIPTION

UTILISÉ

Par leur situation géographique, la
Champagne et l’Argonne seront
particulièrement concernées tout au
long de ce conflit. De la première bataille de la Marne en
septembre 1914 qui stoppera nette l’avancée des troupes
prussiennes jusqu’à la seconde bataille de la Marne en
juillet 1918 qui précèdera l’offensive
alliée victorieuse Meuse-Argonne et
l’Armistice, ces fronts ne connaîtront
guère de répit durant 4 ans, si ce n’est
durant l’année 1916 où les combats
se concentreront essentiellement autour de Verdun pour
des raisons stratégiques et symboliques. Les offensives
et contre-offensives incessantes qui s’y dérouleront ont
marqué profondément ce sol, expliquant la densité des
lieux de mémoire que nous y découvrons aujourd’hui
encore.

Vous souhaitez profiter d’une longue
journée de printemps pour vous
balader en famille ou entre amis le
long des routes de la Marne et des
Ardennes ? Vous êtes passionnés par
la 1ère Guerre mondiale ou simples
curieux ? Vous souhaitez découvrir les
paysages champenois et de
l’Argonne ? N’hésitez plus ! Inscrivez-vous auprès de
ON
ACV
G et constituez votre équipage ... sur les traces
l’ON
ONA
CVG
des Fronts de Champagne et d’Argonne.
Un équipage est constitué par un véhicule, un responsable
majeur et 4 équipiers au maximum.

Le 3 août 1914 - conformément au plan
Schlieffen - l’Allemagne déclare la guerre
à la France. L’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand (héritier du trône austrohongrois) sera l’étincelle de ce qui
deviendra une guerre mondiale et totale par l’ampleur et
l’intensité des combats jamais atteintes jusqu’alors. Mais
les racines des tensions sont plus profondes remontant
au congrès de Vienne suite à la défaite napoléonienne
de 1815.
La géopolitique de l’époque, la rivalité entre les empires,
les relations diplomatiques et les alliances en vigueur
vont progressivement plonger la plupart des pays dans
cette guerre. De l’attentat du 28 juin 1914 au 6 avril 1917,
marquant l’entrée en guerre des Etats-Unis, le conflit ne
cessera de s’étendre pour devenir mondial par les armées
impliquées. Mais la très grande majorité des combats
se déroulent sur le vieux continent et principalement dans
le nord-est de la France.

*VÉHICULE

Le rendez-vous est fixé,
devant
l’église
de
Sommepy
e (51) au
ommepy--Tahur
ahure
nord de Suippes, le
samedi 21 mai 2011 à
partir d
e 9H00
etitde
9H00.. PPetitdéjeuner of
offf ert
ert..

Déroulement du rallye

Guerre mondiale, guerre totale !

*Nom de l’équipage : ....................................................................
*Coordonnées du responsable de l’équipage :
J’accepte les modalités du règlement (dernière page)

Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

Sur les traces des Fronts
de Champagne et d’Argonne
1914 - 1918

MARQUE ET MODÈLE : .....................................................................................................................
AUTRE (PRÉCISER) : ....................................................................

IMMATRICULATION : ............................................................... CPGNIE ASSURANCE : ....................
MAXI)

