
RECONSTITUTION HISTORIQUE DU 26 AU 29 MAI 2016 

CASERNE MIRIBEL DE VERDUN  

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

MERCREDI 25 MAI 2016 
- Arrivée de certains groupes. 

 

JEUDI 26 MAI 2016 
 

- Début de l’arrivée des groupes, installation au bivouac. Répartition des 

groupes et des reconstitueurs en 2 ensembles, un pour le Défilé et un autre 

prépositionné pour la Cérémonie du vendredi.    

 Constitution d’une équipe de secours, d’une équipe médicale et de sûreté.-  

 - Arrivée d’une équipe de télévision pour un reportage. 

 - Organisation générale du bivouac, montage des tentes de l’Armée, du traiteur, 

installation des sanitaires, délimitation des places de parking etc…. 

 - Soirée ouverte au publique. 

 

 

VENDREDI 27 MAI 2016 
 

 Matinée 

- 6h Branle-bas  

- 7h Petit déjeuner  

- 8h Cérémonie des couleurs.  

- 9h Fin de l’arrivée des groupes, installation au bivouac. Arrivée des formations 

musicales. Entrainement pour le Défilé et la Cérémonie. Formation des 

Gardes au drapeau française et allemande. Répétition générale. 

- Volontaires pour l’animation au Marché de Verdun (30 à 40 personnes) 

- Aubades à Miribel et au parc Japiot par les formations musicales. 

- Volontaires pour l’animation des 6 plots de l’Armée de Terre (avec rotation 

possible). 

 Plot infanterie 

 Plot cavalerie 

 Plot artillerie 

 Plot logistique 

 Plot Génie 

 Plot Service de Santé  
- 12h Déjeuner  



 

Après-midi 

- 14h    Préparation au Défilé. 

    Départ de la première vague vers le Monument de la Victoire. 

- 16h   Départ de la deuxième vague pour le Défilé. 

 Départ de la Cavalerie. 

 Départ des véhicules. 

- 18h Cérémonie au Monument de la Victoire.  

 Hymnes français et allemand 

 Revue des troupes. 

 Discours. 

 Dépôt de lumignons.  

 Musiques militaires. 

 Cantatrice. 

- 19h   Grand Défilé. 

- 20h   Vin d’honneur à la Caserne Miribel. 

- 20h30 Animation pour le concert de la Cantatrice. 

- 21h Repas, soirée ouverte au publique. 

 

 

SAMEDI 28 MAI 2016 
 

 Matinée 

- 6h Branle-bas  

- 7h Petit déjeuner  

- 8h Cérémonie des couleurs.  

- 9h Cérémonie, dépôt de gerbe au cimetière militaire allemand de Troyon. 

- 10h30 Cérémonie, dépôt de gerbe au cimetière militaire français du Faubourg 

Pavé à Verdun. 

- 11h Cérémonie au Monument aux Morts de Haudainville (50 volontaires 

franco-allemands) 

- 12h Déjeuner  

 

 

Après-midi 

(Fermeture du périmètre de sécurité présidentiel) 

- 14h   Animation au centre de Verdun. 

- 15h  Plots avec l’Armée de Terre. 

- 15h Animations diverses au bivouac de Miribel. 



-  Possibilité de visiter le site des Eparges et de la Butte Vauquois par petits  

groupes. 

- 21h Repas, soirée ouverte au publique. 

 

 

DIMANCHE 29 MAI 2016 
 

 Matinée 

- 7h Branle-bas  

- 8h Petit déjeuner  

- 10h Animation au centre de Verdun. Plots avec l’Armée de Terre. Animation 

au bivouac. 

- 12h Déjeuner  

 

Après-midi 

- 15h Animations diverses au bivouac de Miribel. 

- 16h Démonstration d’une charge d’infanterie et d’une charge de cavalerie. 

- 17h Départ de certains groupes. 

- 20h Repas, soirée ouverte au publique. 

 

 

LUNDI 30 MAI 2016 

  

- 8h Départ des groupes. 

- 9h Visite de sites Mémoriels.  

 

 

 

 


