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SPECTACLE TRADITIONNEL 2

15 H 00 - 17 H 30 :
• Aubade de la musique des Troupes de marine. nouveauté

• Démonstration de vol tactique d’une patrouille de Rafale de l’armée de l’Air. nouveauté

• Démonstration du Groupe de Gymnastique des Sapeurs-Pompiers de Paris. nouveauté

• Reconstitution historique de la vie du général Fourcade (parrain de promotion) par le 2e bataillon de l’école 
spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) avec matériel ancien. nouveau tableau

• Parade de la musique des Troupes de marine. nouvelle parade

• Démonstration dynamique de matériel militaire terrestre et aérien (hélicoptères) avec largage de chuteurs 
opérationnels, aérolargage (corde lisse, rappel, grappe à partir d’hélicoptères) présentée par les élèves-
officiers de l’école militaire interarmes. nouveau tableau

• Reconstitution du « Triomphe du tonneau » par les élèves-officiers de l’ESM.
• Sauts de parachutistes sportifs en présence des figurants en tenue d’époque avec matériel ancien et de la 

musique des Troupes de marine. nouveau tableau

2 Programme susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité des unités. 
Consultable sur le site internet des écoles et sur les réseaux sociaux.

CÉRÉMONIE NOCTURNE

21 H 40 : aubade de la musique des Troupes de marine.
22 H 30 : présentation des formations aux autorités civiles et militaires, baptêmes et défilés des promotions, 
 feu d’artifice.

LE TRIOMPHE
L’origine de cette manifestation traditionnelle remonte à la visite du Duc d’Orléans à Saint-Cyr, le 27 juillet 1834, 
qui fut marquée par l’exploit de l’élève-officier Lafitte détruisant un tonneau cible au 1er coup de canon. Suite 
à ce tir exceptionnel, il fut porté en triomphe par ses camarades et, depuis ce jour, tous les ans, est célébré 
traditionnellement le « Triomphe du tonneau ».
De nos jours, le Triomphe symbolise la fin des études pour les promotions arrivant au terme de leur scolarité et 
quittant les écoles. Il associe également les futurs officiers des autres recrutements par la remise de leurs galons en 
matinée. Quant aux nouvelles promotions, elles reçoivent solennellement leur nom de baptême.

L’édition du Triomphe 2019 aura pour thème « la Voie de la liberté », en référence aux bornes placées sur le 
bord des routes, matérialisant la progression des alliés au départ de la Normandie en direction du Cotentin, de la 
Bretagne et de l’est de la France jusqu’à la Belgique et le Luxembourg.
S’appuyant sur les commémorations du 75e anniversaire des débarquements, elle sera l’occasion de rendre 
hommage aux combattants français :
• débarqués en Normandie (commando Kieffer et 2e diVision blindée) et de suivre leur progression en direction 

de l’Alsace ;
• débarqués en Provence (1re armée) et de suivre également leur progression les conduisant en Alsace tout 

comme la 2e DB ;
• de l’ombre (la résistance, ses maquis et les équipes parachutistes des forces spéciales du special air serVice 

britannique) et faisant un focus sur celui de Saint-Marcel.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

21 H 00 : OUVERTURE DES TRIBUNES AU PUBLIC.

LA SONORISATION DES TRIBUNES A ÉTÉ REVUE ET AMÉLIORÉE.

14 h 00 : OUVERTURE DES TRIBUNES AU PUBLIC.

DE 10 H 00 À 20 H 00 :
• Animations : festival international du livre militaire, visite du musée de l’Officier, exposition statique de 

matériel de l’armée de Terre (véhicules blindés : char Leclerc, VBCI (véhicule blindé de combat d’infanterie), 
LRU (lance-roquette unitaire), etc. / hélicoptères : Tigre, NH 90 Caïman, etc.), stand dédié à la Seconde 
Guerre mondiale avec figurants en tenue d’époque et matériel ancien. nouvelles associations

• Stands ludiques : paint ball 1, baptême de l’air en hélicoptère 1, balades à poneys 1, structure gonflable pour 
jeunes enfants.

1 Activité payante directement au stand

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
L’accès à la zone d’activités du Triomphe est gratuit. Il est cependant impératif de s’inscrire individuellement 
sur le site internet des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (www.st-cyr.terre.defense.gouV.fr). Cette inscription 
générera une autorisation d’accès individuelle à imprimer et à présenter à votre arrivée aux points d’accueil 
et de contrôle.

ACCÈS ET STATIONNEMENT
À votre arrivée sur le site, vous serez dirigé vers un parking gratuit et surveillé. Pour accéder à la zone d’activités, 
vous vous présenterez au point d’accueil et de contrôle. Le déplacement vers la zone d’activités se fera à pied (moins 
de 15 min). Un véhicule sera mis à disposition des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Ce véhicule 
n’est pas équipé « PMR ».

SÉCURITÉ
En raison des mesures de sécurité liées au plan « Vigipirate », pour accéder au site, vous devrez 
impérativement être muni de votre autorisation d’accès individuelle et d’une pièce d’identité (obligatoire 
pour toute personne majeure).
Des contrôles de sécurité seront effectués à l’entrée et à l’intérieur du site.

RESTAURATION SUR PLACE

• Sur réservation (de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 00) : le restaurant Wagram vous proposera un repas 
chaud (à 17 €, boisson et café inclus) pour le déjeuner et un repas froid (à 13 €, boisson incluse) sous forme 
de plateau « prestige » pour le dîner. Le bon de réservation figure au verso de ce dépliant.

• Sans réservation (de 10 h 00 à 21 h 00) : auprès des stands de restauration rapide.

BAPTÊME DE L’AIR EN HÉLICOPTÈRE

La société « héliberté » propose un baptême de l’air, en hélicoptère de type Écureuil (5 passagers embarqués), qui 
vous permettra de découvrir le canton au cours d’un vol d’environ 6 minutes.
Les vols sont prévus de 10 h 00 à 14 h 45 et de 17 h 30 à 20 h 00. Pour les personnes souhaitant réserver un 
baptême de l’air (cf. bon de réservation), il est demandé de préciser l’horaire préférentiel pour effectuer celui-ci. Les 
horaires seront respectés sous réserve de disponibilité et de conditions météorologiques favorables.

Prix du baptême :
• sur réservation : 45 € la place, sans distinction d’âge ;
• sur le stand : 50 € la place, sans distinction d’âge.
Pour les enfants de moins de 2 ans, le vol est gratuit.

MUSÉE DE L'OFFICIER
Le musée de l'officier sera ouvert de 10 h 00 à 20 h 00.
L’entrée est gratuite.

OFFICES DU SOUVENIR
En hommage aux officiers disparus, à 11 h 15 :
• office catholique : sur la prairie du Marchfeld ;
• office protestant : à l’oratoire ;
• office musulman : à la salle de prières.

À COMPTER DE MINUIT : BALS DES PROMOTIONS D’ÉLÈVES.
Renseignements :
• Bal ESM (bureau promotion du 3e bataillon) :

https://www.helloasso.com/associations/promotion-esm-2018-2021/evenements/bal-du-triomphe
• Bal EMIA (bureau promotion de la 2e brigade) :

www.facebook.EMIA cinquante-huit
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 ¾ Si vous empruntez la RN 24, en venant de :
• Rennes : sortir de préférence à « Plélan-le-Grand » (1) ou, en dernier recours, à « Guer » (2) ;
• Vannes : sortir de préférence à « Ploërmel » (4) ou à « Campénéac » (3) ou, en dernier recours, à 

« Guer » (2). 

 ¾ Suivre ensuite le fléchage « Triomphe ». L’accès au parking « Visiteurs » (V) ne peut se faire 
que par les itinéraires indiqués (pointillé vert), qui passent par le carrefour dit « La Rangers » 
(R) situé dans le camp national. A partir du parking « Visiteurs », un fléchage vous guidera 
vers le lieu des activités.

 ¾ Attention : ne pas suivre l’itinéraire indiqué par votre GPS si vous avez saisi les 
coordonnées des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. En effet, cet itinéraire vous 
mènerait à l’entrée « Bellevue » des écoles (B), interdite d’accès, et vous éloi-
gnerait de l’itinéraire à suivre en direction du parking « Visiteurs ».

École Spéciale Militaire de Saint-Cyr École Militaire InterArmes

 ¾ A partir de la gare routière de Rennes, un service de navettes est assuré par la société KEOLIS (horaires 
sur www.keolis-armor.com). Descendre à l’arrêt « Val Coric » (C), à la sortie « Guer » sur la RN 24. 
De là, sur appel téléphonique, une navette des écoles vous permettra de rejoindre le lieu de l’activité.

 ¾ Au départ du Marchfeld des Écoles, 2 navettes assureront le transport des visiteurs jusqu’à la gare de 
Rennes : vers 00 h 30 (à l’issue de la cérémonie nocturne) et le dimanche (à 09 h 00).

par la route :

par le train :
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(2) Pour la cérémonie nocturne, il est nécessaire d’être muni d’un billet d’entrée (ticket différent de celui de l’après-midi). 
L’achat de la place pour le spectacle de l’après-midi vous offre la possibilité d’assister à la cérémonie nocturne. 
La place de la cérémonie nocturne ne peut donc pas s’acheter seule.

BON DE RÉSERVATION

Bureau organisation Triomphe
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

56381 Guer Cedex

Dans la limite des places disponibles (tribunes et repas), clôture des réservations par courrier le 9 juillet 2019. 
Bon à retourner avant cette date avec votre règlement au

Chèque libellé à l’ordre du « Cercle de la base de Défense de Vannes-Coëtquidan »

Les billets vous seront adressés par retour de courrier. (1)

Votre adresse

Nom : ________________________________Prénom : _____________________

Rue : _____________________________________________________________

Code postal : _______________Ville : ___________________________________

Téléphone : ________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________

(1) Pour les bons de réservation qui arriveront hors délai, les documents ne seront pas envoyés à l’adresse indiquée.
En revanche, ils seront récupérables le jour J, sous enveloppe, au point d’accueil situé au nord de la cour Rivoli.



TARIF
UNITAIRE

QUANTITÉ
(à renseigner)

MONTANT
TOTAL

Place en tribune pour le spectacle de l’après-midi 18 €

Place en tribune pour la cérémonie nocturne (2)

Place en tribune pour le spectacle de l’après-midi : enfants de 5 à 10 ans 10 €

Place en tribune pour la cérémonie nocturne (2) : enfants de 5 à 10 ans

Déjeuner au restaurant Wagram

Dîner au restaurant Wagram 13 €

Plaquette du Triomphe 2019 5 €

Baptême de l’air en hélicoptère 45 €

Horaire souhaité pour le baptême de l’air :

Billet de tombola 2 €

TOTAL GLOBAL €

e

COMPLET

SPECTACLE TRADITIONNEL ET CÉRÉMONIE NOCTURNE (Sonorisation des tribunes revue et améliorée)

L’accès aux tribunes est payant et la réservation des places doit s’effectuer auprès du bureau organisation 
Triomphe sur le bon de réservation joint. La place permet d’assister au spectacle de l’après-midi et à la 
cérémonie nocturne. Pour les personnes à mobilité réduite : un emplacement leur est réservé ainsi que pour 
leur accompagnateur. Renseignement à préciser impérativement sur le bon de réservation et transmettre une 
photocopie de la carte « PMR ».
Toutes les tribunes proposées à la réservation sont équipées de sièges individuels, non numérotés.
Le prix des places est de 18 € pour les adultes (à compter de 11 ans), 10 € pour les enfants de 5 à 10 ans et 
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (assis sur les genoux des parents).
L’achat de la place pour le spectacle de l’après-midi vous offre la possibilité d’assister à la cérémonie nocturne. 
La place de la cérémonie nocturne ne peut donc pas s’acheter seule.
Les tickets pour les 2 activités sont différents, merci de préciser vos désidératas dans le tableau ci-contre.

TOMBOLA
Le tirage de la tombola aura lieu à 18 h 00 sur le stand de présentation des lots.
Les billets peuvent être commandés (cf. bon de réservation) ou achetés sur le stand le jour même.
• 1er lot : 1 voiture Peugeot 108 Scarlett VTi 72, rouge, 3 portes, d’une valeur de 10 850 €.
• 2e lot : 1 séjour « découverte thalasso » pour 2 personnes - comprenant 1 nuit (avec vue sur mer), le 

déjeuner, le dîner, 4 soins/personne, l'accès libre au parcours « aquatonic » et au sauna-hammam - au 
Grand Hôtel des Thermes Marins de Saint-Malo, offert par l’association Tégo, d’une valeur de 875 €.

• 3e lot : 1 coffret bracelet et porte clé en argent collection Equus de Pichard Balme, d’une valeur de 600 € ;
• Et près de 90 lots (hoverboard Hoverdrive, téléviseur Samsung UHD 4K avec écran de 110 cm, vélo électrique 

Urban Glide Bike 100, console Nintendo Switch, vidéoprojecteur ultra portable, tablette tactile, Multicuiseur  
Moulinex Cookeo, platine vinyle, caméra sport, enceinte bluetooth portable JBL, etc.) pour une valeur de 9 608 €.

Les lots pourront être retirés dès le tirage effectué jusqu’au 20 octobre 2019 au bureau organisation Triomphe. 
Les résultats du tirage seront accessibles sur le site www.st-cyr.terre.defense.gouV.fr

PLAQUETTE DU TRIOMPHE 2019
Une plaquette de prestige présentant le Triomphe, les écoles et la vie des promotions sera en vente au stand 
« accueil » au prix de 5 €.
Le programme de la journée et le plan des activités sont inclus dans la plaquette. 
Elle pourra aussi être envoyée sur demande en complétant le bon de réservation joint.

10  FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE MILITAIRE
Parrainé par l’écrivain Jean Michelin, le 10e festival international du livre militaire (FILM) aura lieu les vendredi 
19 et samedi 20 juillet 2019.
Créé en 2010, le FILM constitue une plate-forme d’échanges et de rencontres rassemblant une centaine 
d’auteurs destinée à rapprocher nos concitoyens de leurs armées et à susciter un phénomène d’intérêt et 
d’appropriation du grand public pour les questions de défense.
Dans une librairie spécialisée de 800 m2, nous vous offrons l’occasion de découvrir l’apport militaire à la culture 
générale passée, présente et future sous toutes ses formes : essais, études, thèses, romans, récits, histoire 
militaire, BD, films.
Au programme : dédicaces d’auteurs, expositions photos, diffusion de films/documentaires… 
Un grand moment culturel à venir découvrir en famille (espace jeunesse sur place) !
Horaires :
• Vendredi 19 juillet : 14 h 00 – 19 h 00
• Samedi 20 juillet : 10 h 00 – 20 h 00
L’accès est gratuit et le chapiteau se situe à proximité du Marchfeld.
Attention : l’accès aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et le lieu du parking (voir schéma sur 
autorisation d’accès individuelle) seront différents le vendredi 19 et le samedi 20 juillet.

Pour assister au FILM le vendredi 19 juillet, il est impératif de s’inscrire individuellement sur le site 
internet des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (inscription différente de celle du Triomphe). Cette 
inscription gratuite générera une autorisation d’accès individuelle à imprimer et à présenter à votre 
arrivée au point de contrôle.


