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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES ARMÉES 2022
Les 1er et 2 juillet 2022 à Chaintré

La nouvelle édition des Journées Départementales des Armées se déroulera cette année
sur deux jours consécutifs, les 1er et 2 juillet 2022 au centre équestre municipal de Mâcon
à Chaintré. Entre activités pédagogiques, animations en tout genre et découverte des
carrières propres au monde des Armées, les Saône-et-Loiriens auront l’occasion de rencontrer,
échanger, et encourager les forces militaires spécialement présentes à cet événement.

La troisième édition des Journées Départementales des Armées
aura lieu au centre équestre municipal de Mâcon à Chaintré.
Depuis 2018, le Département de Saône-et-Loire et la Délégation
militaire départementale organisent ces journées dans le but de
renforcer les liens entre l’Armée et la nation. Dans le contexte
géopolitique que nous connaissons, du fait notamment du
retour de la guerre en Europe, chacun doit prendre conscience
de la nécessité pour la France de posséder une armée qualifiée
et moderne.
Cet événement d’ampleur s’appuie sur le concours très actif de
la ville de Mâcon et le village de Chaintré mais également de
nombreux partenaires économiques toujours très sensibilisés
à l’aspect altruiste de cette manifestation dont l’intégralité
des bénéfices est reversée au profit des blessés au combat (via
l’ADO, association pour les œuvres d’entraide dans l’armée).
Ces journées sont le moyen idéal de faire découvrir cet univers
au plus grand nombre et de remercier ces femmes et ces
hommes pour qui la mission principale est de servir leur pays.
Les 1er et 2 juillet s’annoncent intenses avec un programme
d’animations pour petits et grands.
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VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUILLET 2022
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
EN SAÔNE-ET-LOIRE
« ILS SONT NOTRE FORCE, VOUS ÊTES LEUR SOUTIEN »

À NE PAS MANQUER
VENDREDI À 21H

pectacle
Concert-s it
Gratu

Les cavaliers et les chevaux de la Garde républicaine sur la musique de la Légion étrangère (65 musiciens)
et les chants des 65 choristes de la Maîtrise Saint Charles de Chalon-sur-Saône. Un spectacle proposé dans
le cadre de l’Été frappé de la Ville de Mâcon.

10h30 et 14h30 : démonstrations cynotechniques
11h et 15h30 : quadrille de la Garde républicaine
10h50 : patrouille de Mirage 2000
11h30 : poser de l’hélicoptère Panther de la Marine
Nationale
12h30 et 15h : aubades de la Légion Étrangère
14h : largage de parachutistes opérationnels
16h30 : décollage de l’hélicoptère Panther
17h : tirage de la tombola de l’armée de l’air
ANIMATIONS : À VOUS DE JOUER
PETITS ET GRANDS !
Escape game (pour les + de 15 ans)
Parcours du combattant (à partir de 6 ans)
Tombola (pour tous) - Tirage à 17h

INFORMATIONS SUR LES CARRIÈRES
La Légion étrangère
Les trois armées : Terre, Air et Mer
La Gendarmerie…
EXPOSITIONS DE MATÉRIELS DE GUERRE
Char Leclerc
Griffon (véhicule de combat blindé)
Canon Caesar
Hélicoptère Panther
Carapace (citerne blindée)
PPLD (camion de dépannage 37 T)
VDM (véhicule détecteur de mines) et beaucoup
d’autres

L’intégralité des bénéfices liés à ces journées (quêtes, dons, etc) sera reversée
aux familles de militaires endeuillées et aux militaires blessés au combat.
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SAMEDI DE 10H À 18H

Entrée libre

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
DES ARMÉES À VISITER :
Le char LECLERC

Premier char de combat de 3e génération, le char LECLERC
est une arme de décision sur le champ de bataille.
Disposant d’un système de chargement de munitions très
performant et de capacités de mobilités et de protection
hors du commun, il est également capable d’informer en
temps réel la chaîne opérationnelle et logistique grâce à
ses moyens informatiques et de liaisons. Il est également
capable de tirer en roulant sur une cible fixe jusqu’à
4 000 m.

5e régiment du Dragon
Basé à Mailly-le-Camp (10)

Le canon CAESAR

Le CAESAR est un système d’artillerie transporté sur
camion. Ce matériel est l’armement principal des
régiments d’artillerie français tel que le 68e régiment
d’Artillerie d’Afrique présent à Chaintré. Il permet de
frapper l’ennemi avec puissance grâce à ses munitions de
155 mm, jusqu’à 40 km, avec une excellente précision.
Une centaine de CAESAR équipent l’Armée de terre
française.

68e régiment d’Artillerie d’Afrique
Basé à Dagneux-Montluel (01)

L’hélicoptère PANTHER

Le PANTHER est un hélicoptère moyen polyvalent.
Il est utilisé dans un large éventail de missions :
appui feu, lutte anti-sous-marine, lutte anti-navire,
recherche et sauvetage (SAV), transport de troupe
ou encore évacuation sanitaire (EVASAN). Il équipe
principalement les bâtiments majeurs de la Marine
française.

Flotille de l’aviation navale 36F
Basée à Hyères (83)

Le CaRaPACE

Base pétrolière interarmées
Basée à Chalon-sur-Saône (71)

Grâce à son châssis 8x6, son blindage cabine
pouvant résister aux tirs de roquettes, son système
d’information embarqué, son tourelleau 12,7 mm et
sa citerne de 22 m3, le camion ravitailleur pétrolier de
l’avant à capacité étendue (CaRaPACE) est le premier
véhicule pétrolier de l’armée française protégé
et armé pour opérer en zone hostile. Équipant la
Base Pétrolière Interarmées de Chalon-sur-Saône
(BPIA), ses caractéristiques illustrent l’évolution des
conditions d’engagement du soutien pétrolier.

Le PPLD (Camion de dépannage 37 Tonnes)

Le porteur polyvalent lourd de dépannage (PPLD)
permet notamment à l’aide d’un treuil de 18 tonnes
l’évacuation de véhicules endommagés. Il possède 4
essieux toutes roues motrices lui permettant de rouler
sur tous types de routes et dans toutes conditions
climatiques. Il dispose d’une cabine blindée, équipée
de protection balistiques et anti-mines. Il est présent
sur tous les théâtres d’opérations.

6e régiment du matériel
Basé à Besançon (25)

Le GRIFFON

Le Griffon est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR)
de dernière génération, destiné à remplacer le
célèbre VAB (Véhicule de l’Avant Blindé). Engin
robuste, bien protégé et mobile, ce véhicule se
décline en plusieurs versions : transport de troupes
(Groupement tactiques interarmes), sanitaire,
poste de commandement et d’observation
d’artillerie. Aujourd’hui, l’armée de terre est en
cours d’équipement.

13e BCA
Basé à Barby (73)

Le VDM (Véhicule détecteur de mines)

Grâce à son châssis 8x6, son blindage cabine
pouvant résister aux tirs de roquettes, son système
d’information embarqué, son tourelleau 12,7
mm et sa citerne de 22 m3, le camion ravitailleur
pétrolier de l’avant à capacité étendue (CaRaPACE)
est le premier véhicule pétrolier de l’armée
française protégé et armé pour opérer en zone
hostile. Équipant la Base Pétrolière Interarmées
de Chalon-sur-Saône (BPIA), ses caractéristiques
illustrent l’évolution des conditions d’engagement
du soutien pétrolier.
13e régiment du Génie
Basé à Valdahon (25)

Et bien d’autres encore

(Véhicule de l’avant blindé (VAB) de transmission, Ambulance tactique, Véhicule de maintien de
l’ordre, transporteur logistique (PPLOG), drones, véhicules militaires d’époque, etc.).

DES ACTIVITÉS LUDIQUES POUR CEUX QUI
SOUHAITENT S’ESSAYER À LA PRATIQUE MILITAIRE :
• Parcours du combattant gonflable : cette immense
structure gonflable de 25 mètres de long sur 5 mètres de
large sera l’occasion pour les jeunes et les moins jeunes
(à partir de 6 ans) de s’essayer au fameux parcours du
combattant.
• Escape game : Rentrez dans l’arène « Mission militaire »
: à travers une expérience unique, les joueurs de plus de
15 ans découvriront les conditions de recrutement et les
valeurs de l’armée française.
En outre, 17 stands représentants 17 unités différentes de
l’armée seront à votre disposition pour faire découvrir leur

environnement. Les plus jeunes auront également accès à
diverses informations sur les carrières grâce à la présence
du CAR podium de la Légion Étrangère, du CAR podium
avec simulateur sous-marin de la Marine Nationale et du
CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées) Terre & Marine.
Enfin, un village associatif composé d’une dizaine
d’associations du domaine militaire sera présent afin
d’échanger sur le passé et les ambitions futures de notre
armée française.

Parcours du combattant gonflable
Escape game gonflable
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UNITES
1. 5ème RD - Char LECLERC
2. 68ème RAA - CAESAR
3. 511ème RT - PPLOG
4. 13ème RG - VDM
5. RMED - VAB SAN
6. 13ème BCA
GRIFFON
Présentation d’armement :
HK 416
SCAR
Glock
Equipement d’un fantassin
7. BPIA - CARAPCE
8. 53ème RT - VAB ML
10. 61ème RA - Différents drônes
12. 6ème RMAT - PPLD
13. STAND Gendarmerie
2 motos
1 VHL 5008
1 VHL scientifique
Matériels spécifiques GN
1 VHL PC Drône
Gendarmerie Mobile

VILLAGE ARMÉE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
15. STAND ARMEMENT EP 1G.942
FAMAS - HK 416 - FRG2 - MAG58
REMINGTON 870 - PAMAS G1 - OB70
ESIS 1H.942
Fourgon pompe tonne léger
BA 116
1 moteur 2000
1 siège éjectable
1 lot de paquetage de survie
1 maquette de missile
1 canon d’aviation
CIRFA AIR
16. EP 1G.942 - DEMO CYNO
17. Flotille 36 - Hélicoptère Panther

RECRUTEMENT
9. Légion Etrangère - CAR podium
11. Marine Nationale - CAR podium avec
simulateur sous-marin
14. CIRFA TERRE & MARINE

ASSOCIATIONS
• Amicale des déportés de Cluny
• Amicale des Marins et Marins
• Anciens Combattants de Mâcon
• Société des Membres de la Légion
d’Honneur
• Amicale des anciens des troupes de
marine de Saône-et-Loire
• Association Nationale des combattants
des Opérations Extérieures
• Fédération des anciens combattants en
Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie
• Association Mémorial citoyen de Mâcon
• Association Nationale des Membres de
l’Ordre National du Mérite
Office nationale des anciens
combattants et victime de guerre
• 1 avion, 1 enfant, 1 rêve
• Association SEHRI (Société des
Etudes Historiques Révolutionnaires et
Impériales)

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département Rue de Lingendes - CS 70126
71026 Mâcon cedex 9

Direction de la communication 2019 / © CD71/ Impression SED CD71

Tél. : 07 85 11 87 78
Courriel : presse@saoneetloire71.fr
e.labruyere@saoneetloire71.fr

