
Détails utiles pour les participants 

Avant tout, s'il vous manque quoi que ce soit pour participer que ce ne soit pas un frein, nous 

pouvons mettre matériel ou armes à disposition pour la durée de l'événement. Merci de nous 

signaler vos besoins bien à l'avance. Nous souhaitons représenter les unités du secteur, mais nous 

acceptons évidement toute les tenues représentants l'armée des Alpes en 1940. Pour les participants 

qui viennent de loin, nous pouvons participer aux frais de route sur demande.  

 Situation : 

La manifestation se situe sur la commune de Cervières (10 min de Briançon) : 

44°52'14''N / 6°43'21''E 

 Montage du camp : 

Le camp sera installé au milieu du village (voir photo et plan). Les emplacements de chaque 

groupe seront attribués par l'organisation dès leurs arrivées. L'installation sera possible dès le 

vendredi 19 juin 10h00 sur le site. Le camp doit être en place au plus tard à 9h00 le samedi 20. 

De la paille et du bois sont mis à disposition de chacun par l'organisation. 

 Démontage du camp : 

Le démontage se fera le dimanche soir après 17h30. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible 

de rester sur place le dimanche soir pour un départ le lundi (avant midi). 

 Commodités :  

Un point d'eau sera à disposition sur le camp (fontaine), douches et toilettes à environs 100m du 

camp. Pas de raccordement électrique possible sur le camp. Un parking réservé aux participants 

se trouve à proximité pour vos véhicules camping-car et remorque.  

 Repas :  

Seront pris en charge par l'organisation les repas du samedi midi et soir et dimanche midi. 

Chacun sera autonome pour les petits déjeuners. 

 Armes :  

Seules les armes neutralisées, en conformité avec la législation en vigueur, sont acceptées sur le 

territoire de la commune de Cervières. Leur transport et leur exposition doit s'effectuer dans le 

respect des lois. Les tirs de quelque nature qu'il soit, sont interdits. Après inscription, une feuille 

de route justifiant le transport d'arme neutralisée vous sera délivré. 

 Ambiance générale :  

Dans un souci "d'authenticité" et "d'ambiance" nous demandons à chacun de n'utiliser que des 

objets, tentes (individuel ou collective), matériels d'époque où s'en approchant. Les tenues civiles 

correspondant à l'époque représentée sont acceptées (homme femme enfant). Nous comptons sur 

chacun d'entre vous pour rendre une belle image de notre passion dans ce petit coin de France ou 

l'histoire vivante est assez méconnue. Nous souhaitons que cet événement soit un agréable moment 

de partage pour tous. 

Nous vous invitons à suivre notre événement sur facebook : 

80 ans de la bataille des Alpes "les combats de juin 1940 en Briançonnais" 


