Planifier votre journée
Transport, Arrivée et Départ

Navettes de la gare d'Amiens
Gare d'Amiens

23h00

Navettes du parking-relais de
Glisy
Parking du supermarché Géant,
Glisy

Circuit pédestre de VillersBretonneux, Corbie ou Fouilloy

Cérémonie en ville de VillersBretonneux

Mémorial National australien

Services sur le site de la
commémoration

Autres éléments de la cérémonie
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Navettes - Gare d'Amiens jusqu'au
parking-relais de Glisy

Résidents ou invités séjournant à
Villers-Bretonneux, Corbie ou
Fouilloy?

Ouverture du Mémorial National
australien à 00h00, prévoyez
d'arriver en avance pour vous
assurer un siège bien placé.

Navettes - Du parking-relais de
Durée: Trajet de 30 min, départs toutes
Glisy
jusqu'au Mémorial National
les 10 min.
Chemin pédestre jusqu'au Mémorial
Dernière navette : 3h00
australien
National australien
Embarquement : Boulevard d'Alsace
Durées: Contrôles de sécurité prenant
Lorraine devant la gare d'Amiens
jusqu'à 1h, Trajet de 15 min, Durée des Corbie & Fouilloy: 2km / 30 minutes de
marche
Notes : Les trains arrivent de Paris
contrôles de sécurité : 30 min
Villers-Bretonneux: 3.7km / 45 minutes
jusqu'à 23h00 à la gare; des options de
Dernière navette : 4h30
de marche
parking public sont disponibles.
Embarquement : Parking-relais de Glisy
Contrôles de sécurité: Prévoyez 30
au supermarché Géant à Glisy.
minutes pour passer les contrôles de
Notes: Dispositif de parking pour les
sécurité au Mémorial National
tour-opérateurs et les véhicules privés.
australien.
Les véhicules pourront uniquement
arriver du sud par la rue Michel Strogoff.
Guichet

Vous avez perdu votre pass d'accès?
Rendez-vous au guichet du parkingrelais pour le remplacer.
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Café d'accueil

Restez au chaud avec un thé, un café ou
un croissant dans les tentes de
restauration attenantes aux gradins.

Tente d'informations

Retrouvez plus d'informations sur le
Centre Sir John Monash, la tombe d'un
soldat tombé sur le Front, le
fonctionnement de la Commission des
sépultures de Guerre du Commonwealth
et les événements dans la région de
Somme en avril.
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Guichet

Vous avez perdu votre pass d'accès?
Rendez-vous au guichet sur la
promenade pour le remplacer.

Fermetures des routes
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Programme mémoriel

Inscrivez-vous pour déposer une
couronne lors du dépôt public de
couronnes pendant la cérémonie.
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Début du programme officiel

Retransmission en direct

6h00
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Messages d'informations, musique par
l'orchestre des Forces Armées
australiennes et de la chorale Voices of
Birralee.

Commémoration officielle
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Préprogramme

Le programme mémoriel est une
expérience éducative qui vise à donner
une mesure et une compréhension plus
approfondie des événements de la
Première Guerre mondiale et en
particulier de 1918. Cela donnera aussi
une opportunité pour la réflexion et le
recueillement, en faisant participer les
visiteurs au but de leur voyage en les
Dépôt de gerbes
préparant émotionnellement à la
Si vous souhaitez déposer une couronne,
cérémonie.
rendez-vous à la tente d'informations
sur la promenade pour enregistrer vos
détails pour le dépôt public de
Tous les invités seront assis
couronnes de fleurs lors de la
4h30
cérémonie.

Les routes d'accès seront fermées et
l'accessibilité des parkings sera
restreinte dans ces villes. Certaines
options de parking ne seront pas
disponibles comparé aux années
précédentes.
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Navettes - Parking-relais de GLisy
jusqu'au Mémorial National
australien

Durées: Trajet de 15 min, en raison du
grand nombre de visiteurs attendus,
départs pouvant prendre 1 à 2h
Dernière navette: 9h45
Durées: Trajet de 30 min, départs toutes
Embarquement: Promenade au
les 10 minutes.
Mémorial National australien.
Dernière navette: 10:00AM
Embarquement: Parking du
supermarché de Glisy

Navettes - Parking-relais de Glisy
jusqu'à la gare d'Amiens

Navettes - Mémorial National
australien à Villers-Bretonneux
Retour à Corbie, Fouilloy

2km / 30 minutes de marche

Circuit pédestre à VillersBretonneux pour assister à la
cérémonie en ville.
3.7km / 60 minutes de marche

Embarquement: Promenade du
Mémorial National australien

Cérémonie en ville de VillersBretonneux
Horaires: Début à 8h30

Navettes - Villers-Bretonneux au
parking-relais de Glisy

Dernière navette: 10h15
Embarquement: Centre-ville de VillersBretonneux.
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