PRACTICAL
INFORMATION

Ensuring a pleasant experience!
To ensure you to have a memorable experience for Anzac Day 2016, we
strongly encourage you to arrive early.
The memorial is open from 2.00am and the earlier you arrive the more
likely you are to get a seat and be closer to the front of the memorial.
Entering the site may take longer than in previous years due to some
additional security measures.
We encourage you to arrive between 2.00am and 3.30am so that you can
take part in some new elements for 2016:

INFORMATIONS
PRATIQUES

What to bring

Ce qu’il faut apporter

The
Australian
National
Memorial site is exposed to the
elements and can be very cold
before dawn. Visitors should
dress warmly, with water-proof
clothing and footwear in case of
rain.

Le mémorial australien est exposé aux éléments météorologiques et il peut faire très froid
avant l’aube. Il est recommandé
de s’habiller chaudement, avec
des vêtements et des chaussures résistant à la pluie.

Those attending community
services later in the day are
encouraged to bring lighter
clothing as the weather
can warm up. Water, a hat
and sunscreen are also
recommended.

Les participants aux cérémonies
des
mairies
de
VillersBretonneux et de Bullecourt
peuvent porter des vêtements
plus légers, le temps étant
souvent plus clément. (Eau,
chapeau et crème solaire sont
recommandés).

Services at the site

Services sur le site

• Temporary toilets, including
disabled toilets, and handwashing facilities.
• First Aid services.
• Rubbish bins.
• Limited refreshments available following the service’
• Assisted seating is available
for those requiring mobility
support – applications must be
made in writing to france@dva.
gov.au well in advance of the
service.

• Toilettes temporaires adaptées
aux personnes handicapées,
lavage des mains.
• Services de secours.
• Des boissons en nombre limité seront disponibles après la
cérémonie.
• Poubelles.
• Des sièges réservés aux personnes à mobilité réduite sont
à disposition. La demande doit
être faite par écrit auprès de
France@dva.gov.au le plus rapidement possible, le nombre
étant limité.

ANZAC DAY IN FRANCE

Remembrance | Souvenir

• La cérémonie de la ville de
Villers-Bretonneux commence
à 8h30.
• Présentation et concert des
Sadlier-Stokes Scholarship à
9h00.
• Cérémonie à la mairie de Bullecourt (62) à 14h00.
• Cérémonie au mémorial de
Bullecourt (62) à 14h45.

By arriving well before 4.30am, you will be able to fully enjoy the
atmosphere of such an historical moment.
To fully appreciate this experience, don’t forget to dress warmly and wear
appropriate shoes.

Profiter pleinement de ce moment unique!
Pour vous assurer de profiter pleinement de l’Anzac Day 2016, nous vous
encourageons à arriver tôt sur site.
Le site du mémorial ouvre à 2h du matin et plus vous arriverez tôt plus
vous aurez de chance de bénéficier d’un siège dans les premiers rangs.
L’entrée sur site sera également ralentie par rapport aux années
précédentes pour des raisons de contrôles de sécurité accrus.
Nous vous encourageons à arriver entre 2h et 3h30 du matin pour
participer aux nouvelles activités de 2016 :
- Profiter d’une boisson chaude et d’un croissant avant la cérémonie
- Le pré-programme commencera plus tôt à 3h15 avec un nouveau
programme de diffusion .
En arrivant bien avant 4h30, vous pourrez vous imprégner pleinement de
l’atmosphère de cet évènement historique.
Pour profiter pleinement de cette expérience, n’oubliez pas de vous
habiller chaudement avec des chaussures adaptées.

For more information in English visit :
www.dva.gov.au/france
www.anzac-france.com
www.twitter.com/DVAAus
Pour plus d’informations en français :
www.somme.gouv.fr
www.somme14-18.com

Dawn Service

La cérémonie à l’aube

(Australian National Memorial, Villers-Bretonneux)

(Mémorial national australien de Villers-Bretonneux)

Anzac Day commemorates the
landing at Gallipoli of Anzac
forces on 25 April 1915. It is the
day on which Australians and
New Zealanders remember
those who died in war and all
of those who have served and
suffered in war.
It is also highly significant as
the day on which Australians
and French commemorate the
anniversary of the liberation of
the town of Villers-Bretonneux
during the second battle of
Villers-Bretonneux 24 and 25
April 1918.

Le jour de l’Anzac commémore
le sacrifice des troupes de
l’Australian and New Zealand
Army Corps au cours de la
Première Guerre mondiale.
C’est également le jour
de la commémoration de
la libération de VillersBretonneux lors de la seconde
bataille du 24/25 avril 1918.

-----------------------

- Enjoy a hot beverage and a French croissant before the ceremony
- The pre-program will start earlier at 3.15am with a new commemorative
reflective program
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• The Villers-Bretonneux town
service starts at 8:30 am.
• The Sadlier-Stokes Scholarship Presentation & Concert
starts at 9:00 am.
• The Bullecourt town service
starts at 2:00 pm.
• The Bullecourt Digger memorial service starts at
2:45 pm.

ANZAC DAY IN FRANCE

Dawn Service
Cérémonie à l’aube
25 April | avril 2016
Villers-Bretonneux (80)

PRÉFET
DE LA SOMME

The annual Anzac Day Dawn
Service on the Western Front
will be held at the Australian
National Memorial, VillersBretonneux, on Monday, 25
April 2016.
The site opens to visitors at 2:00
am. A pre-service program will
commence at 3:15 am. All visitors must be seated by 4:50 am
with the Dawn Service commencing at 5:30 am, which is
broadcast live to Australia.

Community services

--------------------------------

After the Dawn Service,
community services at VillersBretonneux and Bullecourt
offer visitors a full day of
commemorative activities on
Anzac Day.

------------------------------------

La cérémonie à l’aube de
l’Anzac Day aura lieu au
Mémorial national australien
le lundi 25 avril 2016.
Le site est ouvert aux visiteurs
à partir de 2h du matin. Un préprogramme débutera à 3h15.
Tous les visiteurs doivent être
en place et assis au plus tard
à 4h50. la cérémonie à l’aube
commence à 5h30 précises.
Elle est retransmise en direct
à la télévision australienne.

Autres cérémonies

-------------------------------

Après la cérémonie à l’aube,
les communes de VillersBretonneux et de Bullecourt
(dans
le
Pas-de-Calais)
offriront aux visiteurs une
journée complète d’activités
commémoratives.

MAP | CARTE

ACCESS BY BUS | ACCÈS PAR BUS
Authorised coaches follow a
compulsory route and drop off
passengers at the Australian
National Memorial

Detour in Villers-Bretonneux by RD 42
Déviation à Villers-Bretonneux par la RD 42

Corbie

TRAFFIC ARRANGEMENTS

Hamelet
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D23
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Routes fermées
à la circulation
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Road for coaches with doors
opening on the right
side of the road
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Pedestrian access
from | Accès
piétons depuis
Villers-Bretonneux

Road for coaches with doors
opening on the left
side of the road

Detour in Fouilloy and Corbie RD 233
Déviation à Fouilloy et Corbie par la RD 233

All other private vehicles must
park in nearby towns and walk to
the site.

Ro

Designated car parks are available
in the towns of Corbie & Fouilloy and
Villers-Bretonneux. The walk to the
Australian National Memorial taking
half an hour.

La route départementale 23 (RD23) menant au
mémorial australien et la RD122 seront fermées
à tous les véhicules de particuliers pendant 24
heures, du 24 avril 14h00 au 25 avril 2016 à 14h00.
Un itinéraire de déviation est mis en place par
les RD 42 et RD 71.

From Corbie & Fouilloy

LAMOTTE-WARFUSÉE

N

VillersBretonneux

Les bus autorisés suivent un
itinéraire imposé et déposent les
voyageurs devant le mémorial.
Somme Tourisme met en place un
système de navettes permettant
d’accéder directement au mémorial.
Le nombre de places est limité.
Différents départs sont prévus :
• Amiens – Mémorial - Amiens :
2h00 ; 2h15.
• Amiens – Mémorial - Centre ville
Villers-B. – Amiens : 2h00 ; 2h15.
• Longueau - Mémorial - Longueau :
2h15.
• Albert - Mémorial - Albert : 2h10.
• Péronne - Mémorial - Péronne :
2h00.
• La mairie de Villers-Bretonneux
assure un service permanent de
navettes au départ de la gare ou de
l’école Saint-Exupéry à partir de
1h00.

PEDESTRIAN PATH VOIES PIÉTONNES
Voie réservée aux bus
descente à droite

eH

Closed to
public vehicles
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Voie réservée aux bus
descente à gauche
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Les RD23 et RD122 fermées
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*NB Visitors requiring mobility support who have
registered with DVA and authorised vehicles, including
tour buses, will have drop-off access to the Australian
National Memorial.

D12

Pedestrian access
from | Accès
piétons depuis
Corbie & Fouilloy

D523

A detour is established by RD 42 and RD 71

The shuttle service is scheduled to
commence at the following times on
25 April 2016:
• Amiens – Memorial - Amiens :
2:00 am – 2:15 am
• Amiens – Memorial - Villers-B.
Town Center – Amiens :
2:00 am – 2:15 am
• Longueau - Memorial - Longueau
2:15 am
• Albert - Memorial - Albert : 2:10 am
• Péronne - Memorial - Péronne :
2:00 am
• Municipality shuttle service :
permanent service from station
or Saint-Exupéry school in VillersBretonneux : from 1.30 am

Fouilloy

D23 and D122 are closed
Changed traffic arrangements are in place
during 24 hours, from 2:00 pm 24 April – 2:00
pm 25 April 2016. The road leading up to the
Australian National Memorial (D23) between
Villers-Bretonneux and Fouilloy and D122 are
closed to all public vehicles* during this time.

Those not travelling on an organised
tour may be able to book a seat on a
shuttle bus operated by the Somme
Tourist Board at :
www.anzac-france.com. Seats are
limited.

Accès par bus

Légende / Legend

Parkings are near the church in
Fouilloy, at 2km.
Walk on the western side of the
lighted road on the right side of the
barriers.

From Villers-Bretonneux
Itinéraire piétons /Pedestrian access
Parking / Parking
Voies réservées aux bus / Bus lane
Trajets empruntés par les bus / Compulsory route for coaches

Train Station parking, at 3km.
Special, reserved and road with
lighting.

Voies piétonnes

Les
véhicules
privés
doivent
stationner dans les villes proches
puis l’accès au site est piéton.
Des parkings grand public sont
prévus à Corbie, Fouilloy et VillersBretonneux. Le trajet prend une
demi-heure.

Depuis Corbie et Fouilloy

Parkings à proximité de l’église de
Fouilloy, à 2km.
Circulation par le côté ouest de la
route sur la droite des barrières.
Des parkings grand public sont
prévus à Corbie, Fouilloy et VillersBretonneux. Le trajet prend une
demi-heure.

Depuis Villers-Bretonneux

Stationnement sur le parking de la
gare et sur le parking de l’école Saint
Exupéry rue du Général Leclerc, à
3km du mémorial.
Voie spéciale réservée aux piétons.
(Environ 30 minutes).

