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Programme 
 

Vendredi 28 Août : 

08h00              Accueil des participants. 

20h00              Soirée privée pour les participants. Animation Sono DJ. 

Samedi 29 Août : 

08h00-18h00  Bourse Militaria au Bois Brulé.    

                        Parking visiteurs à l’hippodrome. 

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

                        Visite des divers campements US et allemands 

                        Exposition des véhicules (blindés, légers et amphibies). 

                        Démonstration de chars modèles réduits. 

10h00              Départ de la colonne de véhicules légers vers le Mons Mémorial Museum     

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

19h00              Briefing au VIP de tous les chauffeurs (Blindés et roues) et mise en place de la  

                        colonne blindée sur le terrain. 

20h00              Souper « Cochonnaille » sur réservation 

21h00              Remise des souvenirs Clubs et prix du concours uniformes, véhicules et diaporama. 

  

Dimanche 30 Août : 

06h00              Lever du campement  

08h00              Départ des différentes colonnes 

• 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 du Bois Brulé vers Cuesmes 

via Ghlin et La Quewette. 

10h00             Static show sur la place de Cuesmes 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, au terrain de                              

                       déploiement (champs entre Nouvelles et Mesvin) 

                       Parking spectateurs à Nouvelles. 

14h15            Déploiement des Blindés et des véhicules légers à roues, avec attaque d’une position 

allemande, survol de la zone par un avion de reconnaissance de type « Piper Cub ».                        

15h15            Départ Itinéraire historique de la 3 AD par la voie américaine. 

                      Accueil par la population de Mesvin (pour les blindés) et Ducasse de Messine (pour       

                       Les roues). 

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. 

 

 

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

Museum et à participer au « Bal aux lampions de la Libération » qu’il organisera le samedi 29/8 en soirée 
 

 

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

indépendantes de la volonté et du ressort du Club. 


