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Programme du « Tanks In Town 20th Edition les 27, 28 et 29 Août 

2021 Bois Brulé Ghlin. 
Vendredi 27 Août : 

08h00              Accueil des participants. 

Samedi 28 Août : 

08h00              à 18h00 Bourse Militaria au Bois Brulé.    

                        Parking visiteurs à l’hippodrome. 

09h00              à 18h00 Baptêmes en Chars au Bois Brulé. 

                        Visite des divers campements US et allemands 

                        Exposition des divers Véhicules (blindés, légers et amphibies). 

                        Démonstration de chars modèles réduits.   

10h30              Formation de la colonne avec arrêt à Glhin  « Fête locale ». 

15h00              Mise à l’eau des amphibies au Grand Large,  

18h00              Fermeture de la bourse Militaria et des baptêmes 

18h00-19h00 Spectacle sons et lumières « Simulation combat » 

19h00              Briefing de tous les Chauffeurs (Blindés et roues) et mise en place de la  

                        Colonne blindée sur le terrain. 

20h00              Souper « Cochonnaille »   sur réservation 

 

Les participants en tenue historique sont cordialement invités à venir visiter le Mons Memorial Museum. 

 

  

Dimanche 29 Août : 

06h00              Lever du campement  

08h00              Départ des différentes colonnes avec cérémonie patriotique à chaque arrêts. 

• Véhicules légers à roues départ du Zoning de Ghlin, rue de L’Orbette 

(itinéraire dans le Borinage arrêt sur la place de Cuesmes et cérémonies patriotiques 

à Quévy, Château de Warelles, QG du Général Rose pendant la bataille de la 

Poche de Mons et Givry Monument des Maquisards) 

• Véhicules Blindés, Trucks et amphibies, Départ Bois Brulé vers Cuesmes via 

Ghlin et La Quewette. 

10h00             Static show sur la place de Cuesme pour les Véhicules légers à roues, Blindés, Trucks                                              

                       et amphibies.  

10h45             Départ des blindés vers Nouvelles via la carrière de Ciply. 

12h30            Arrivée des différentes colonnes, blindés et roues, pour l’arrêt de midi                             

                      (Champs entre Nouvelles et Mesvin) 

14h00             Départ Itinéraire historique de la 3 AD par la voie Américaine. 

14h30            Accueil par la population de Mesvin.et d’Hyon 

15H30            Arrêt devant le Mons Mémorial Museum 

17H00            Cérémonie d’hommage par l’arrivée des véhicules et groupes représentatifs de la   

                       1ère DI et de la 3 AD sur la Grand Place de Mons. 

20h00             Départ de la Grand Place et retour vers le Bois Brulé. 

 

 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les autorisations nous ont été octroyées pour autant que les règles et protocoles liées au 

COVID-19 soient scrupuleusement respectées. Nous vous demandons donc d’être attentifs aux règles et instructions diffusées et 

affichées. Veuillez-vous munir de masques, gel hydroalcoolique et respecter les signalisations COVID !!! 

 

 

 

NB : Ce programme peut être sujet à de possibles modifications en fonction d’événements ou de décisions externes indépendantes 

de la volonté et du ressort du Club 

http://www/.rmamc.be

