
Défilé du 14 juillet 2017 
 

 
 

Généralités  
 

 Sens du défilé : de l’arc de triomphe vers la place de la Concorde où est la 
tribune présidentielle. 

 Les bouteilles d’eau ne seront probablement pas autorisées après la 
fouille par la sécurité (pour éviter que des spectateurs les utilisent comme 
projectiles) 

 A quelle heure être sur place ? Le défilé commence vers 10h, pour être sûr 
d’avoir une place devant les barrières il vaut mieux arriver dès 7h, 7h30 
au plus tard. Si vous n’êtes pas tout devant, contre les barrières, vous ne 
verrez pas bien. 

 Une fois arrivé au niveau de champs Élysée, il est impossible de traverser 
l’avenue. 

 



Le programme  
 

 10h10 : arrivée du président de la République 
 10h30 : début du défilé (animation initiale) 
 11h45 : fin du défilé (animation finale) 
 12h00 : départ du président de la République 

 
En ce qui me concerne, je ne pourrai rejoindre personne après le défilé. 
 
 

Où se placer ? 

  

 
 
Avant de défiler, le bataillon de Saint-Cyr est en attente devant la boutique 
Abercrombie & Fitch au 23 Av. des Champs-Élysées (repère rouge sur la carte ci-
dessus). Pour nous voir défiler il faut donc se placer entre cette position et la 
place de la Concorde. Il vaut mieux éviter le secteur du rond point Franklin 
Roosevelt car les barrières à cet endroit sont loin de la route. Je pense que le 
meilleur secteur d’installation est celui que j’ai indiqué sur la carte par le trait 
orange. Les tribunes sont de l’autre côté comme indiqué sur le plan. 
 
 
 
 

Où me trouver dans le défilé ? 



 
Comme sur la photo ci-dessous, le bataillon de Saint-Cyr est divisé en deux 
formations (2 rectangles principaux). A chaque fois les deux rectangles sont 
précédés par les cadres qui marchent détachés devant. L’ensemble du bataillon 
est précédé par dans l’ordre : le directeur de la formation des élèves, le 
commandant de bataillon et la garde au drapeau. 
 

 
 
En ce qui me concerne, je suis dans le deuxième rectangle, à l’avant dernier rang, 
le quatrième en partant de la gauche dans le sens de la marche comme indiqué 
sur les photos ci-dessous et ci-dessus par la flèche rouge. 
 



 
 

Conclusion  
 

 Pour avoir une chance de m’apercevoir il faut se mettre sur le trottoir 
SUD des champs Élysée (le trottoir de gauche quand on regarde l’Arc de 
triomphe depuis la place de la concorde). 

 Il faut donc arriver par le SUD, par le Grand Palais par exemple, pour être 
du bon côté car on ne peut pas traverser l’avenue. 

 Il faut arriver vers 7h pour espérer être devant, contre les barrières. 
 

 
 
 

 

 
 

Bon défilé ! 

Départ 
St-Cyr 


