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L’événement 2017 dont vous êtes le héros !
Choisissez votre camp, Prussien ou Français,
choisissez votre mode de déplacement, à pieds ou à cheval,
découvrez votre mission...
Attention la bataille s’annonce...

AUX ARMES CITOYENS !
L’association Pays d’Argonne en lien avec « les Amis de La Route de Goethe - Campagne de France 1792 »

vous propose 4 jours d’événements évocatoires sur la naissance de la république au lendemain de la Bataille de
Valmy en vous propulsant dans les armées engagées durant ce conflit et dans la vie de nos campagnes à la fin du
XVIIIème siècle illustré par l’écrivain et scientifique Allemand Johann Wolfgang von Goethe en 1792.
Cette route nous inspire à retracer les déplacements des armées révolutionnaires et prussiennes durant la campagne
de France de 1792 à travers différents circuits de randonnées, un excellent support pour parler de l’écrivain Allemand
Goethe et pour découvrir l’Argonne d’hier et d’aujourd’hui à travers cette page de l’histoire de France.

Randonnées exceptionnelles en uniforme de soldat 1792 Français ou Prussiens sur 1, 2 ou 3 jours :

- A Pieds, 5 randonnées au choix de 12, 15 et 17 km.
- A cheval, 3 randonnées au choix de 15 km sur 1 jour, 50 km sur 2 jours et 75 km 3 jours.
Point de rassemblement à GRANDPRE (site arrivée) le 26 août 2017 (Navettes autocars vers les départs).

Un rallye-découverte « La Route de Goethe » de 110 km ! En vélo, moto, ou auto, de Thierville-sur-Meuse

(55) à Valmy (51) en passant par Grandpré (08) le samedi 26 août 2017 (retour boucle via Sainte-Ménehould>Thierville prévoir +50 km)

Salon-expo Tourisme & Randonnée/ Feux d’artifices d’époque / Défilé équestre / Concerts,
chorales / Reconstitutions historiques / Jeux pour enfants / Restauration & taverne / Conférences.
Marché Paysan : Samedi 26 août de 10h00 à 19h00 & Dimanche 27 août de 10h00 à 18h00.
Évènement organisé par L’ASSOCIATION PAYS D’ARGONNE
contact@pays-dargonne.fr
06 12 80 10 69
Site internet : www.argonne1792.fr
Page Facebook : @argonne1792

