
APOLÉON
À GOLFE-JUAN

samedi 23 - dimanche 24 mars

2013

Un week-end inédit à 
la rencontre de l’Histoire

Renseignements/Billetterie
Maison du Tourisme de Vallauris Golfe-Juan
Bureau de Golfe-Juan, parking du Vieux Port
Tél. 04 93 63 73 12/04 93 63 82 58
www.vallauris-golfe-juan.fr

www.napoleon1er.comwww.empire1804.fr

Nos partenaires 

WEEK-END NAPOLÉONIEN
140 €/ personne
2 jours 1 nuit 
sur la base d’une chambre double

les 23 et 24 mars 2013
Le séjour comprend :
• l’hébergement en chambre double 
• le dîner du samedi (hors boissons)
• le petit déjeuner du dimanche à l’hôtel
• les déjeuners du samedi et du dimanche sous la tente
Taverne avec les soldats reconstitueurs 
• 1 place assise pour la représentation théâtrale du samedi
• 1 place assise en tribune le samedi et le dimanche 
• des souvenirs de la manifestation :
une médaille commémorative + un laisser-passer 

Sur réservation uniquement
votre contact : Marie-Josée Moinet
Tél. 04 93 63 18 38
email : mjo-groupevgj@wanadoo.fr

Pour venir à Vallauris Golfe-Juan
En voiture : par l’autoroute A8, prendre la sortie Antibes
n°44 puis suivre la RD 435 pour Vallauris puis les 
panneaux de signalisation Golfe-Juan.

En bus : ligne n° 200 Cannes/Nice “Lignes d’Azur” 
arrêt à Golfe-Juan (square Nabonnand).
Tarif : 1 Euro le trajet

En train : arrêt du TER en gare de Golfe-Juan.
La Gare SNCF de Golfe-Juan se trouve à 
5 minutes à pied du lieu de la manifestation.

Programme édité sous réserve de modifications - Réalisation Maison du Tourisme LB
Crédit photos : JM Emportes - Empire 1804

À noter
Certains restaurateurs proposent des menus 
napoléoniens, liste sur demande à la Maison du Tourisme



Évadé dans le plus grand secret de son “île-prison”
d’Elbe le 26 février, l’Empereur déchu débarque en
France, à Golfe-Juan le 1er mars 1815 accompagné
d’un millier d’hommes… 10h00 : Dépôt de Gerbe à la Colonne Napoléon par la

Municipalité et défilé en ville animé par la Fanfare 
“La Lyre d’Argile”.

10h00 : Ouverture du village - entrée libre

11h00 : Conférence “les insignes de la Légion d’Honneur
sous l’Empire” par l’Empereur 
Tente “Impériale” - Places assises, placement libre : 3 €

14h30 : Spectacle de cavalerie
Par le 1er Régiment de “Chevau-légers” lanciers polonais
de la Garde Impériale, régiment créé par Napoléon 1er. 
Fidèles parmi les fidèles, ce régiment suivit l’Empereur
lors de son exil sur l’île d’Elbe avant de servir à nouveau
durant les Cent-jours.

Simulation de bataille
Infanterie, artillerie et cavalerie impériales se livreront
face aux troupes ennemies, Prusses et Autrichiens, à une
simulation de bataille. Charges aux sabres, coups de 
canons, corps à corps à la baïonnette, donneront un 
aperçu des combats et techniques militaires de l’époque.
Places assises et numérotées en tribunes
adultes 9 € - enfants 4 € (de 5 à 12 ans)

16h00 : Représentation théâtrale
“L’Aiglon” d’Edmond Rostand, extraits choisis.
Par la compagnie du Théâtre de L’Alphabet de Nice
L’Aiglon, fils de Napoléon et de Marie-Louise d’Autriche,
le roi de Rome devenu Duc de Reichstadt, tourmenté par
la nostalgie de l’épopée paternelle …
Tente “Impériale”- Places assises et numérotées : 7 €

17h15 : défilé en ville des troupes, départ Vieux Port
Programme édité sous réserve de modifications

10h00 : Ouverture du village - entrée libre

10h15 : Lecture de la correspondance amoureuse entre
Napoléon et Joséphine par la compagnie du Théâtre de
L’Alphabet de Nice entrecoupée de chants par Maria 
Cavenago, membre du Souvenir Napoléonien
Tente “Impériale” - Places assises, placement libre : 3 €

11h00 : Défilé en ville des troupes - départ Vieux Port

11h30 : Revue des troupes par l’Empereur ; prise 
d’armes ; musique par les fifres et tambours du 1er rgt
des Grenadiers à pied de la Garde Impériale de Fréjus
Parking Aimé Berger - centre-ville

14h30 : Reconstitution du débarquement de 
l’Empereur sur la plage
mise en scène du débarquement de Napoléon et de ses 
généraux, dialogues avec l’Etat-Major, revue des troupes 
et proclamation faite aux armées. Une centaine de 
figurants évolueront sur la plage pour retracer ce 
moment de l’Histoire de France. La Reconstitution sera 
précédée  d’une évolution de cavalerie.
Places assises et numérotées en tribunes
adultes 17 € - enfants 10 € (de 5 à 12 ans)

Le Village Napoléonien
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 - entrée libre

Un village de tentes, dressées sur le parking du Vieux
Port, accueille de nombreux exposants et animations 
sur le thème du 1er Empire.

les exposants
Bouquinistes • Ouvrages spécialisés • Bande dessinée 
Espace dédicaces • Uniformes et accessoires 1er Empire
Gravures • Figurines et médailles • Cartes postales 
Souvenirs napoléoniens • Associations culturelles et 
historiques • Offices de tourisme des villes qui jalonnent
la Route Napoléon • Peintures …

les animations
La Forge, présentation du travail du métal rougi au feu.
Initiation à la fabrication d’une médaille.

Initiation et démonstration au jeu d’histoire,
reconstitution sur plateau d’un affrontement armé fictif
ou ayant eu lieu entre deux troupes historiquement 
ennemies.

Présentation des méthodes et du matériel chirurgical
de l’Epoque par le Service de Santé de la Grande Armée.

Édition d’un cachet d’oblitération à l’effigie de 
Napoléon par le bureau de poste temporaire. 
Vente de timbres et de cartes postales

Nouveau
Exposition d’une tente d’état-major à l’entrée du village
et mise en scène d’une réunion entre Napoléon et son
Etat-Major, “Napoléon étudie une carte apportée par un
géographe avec son chef d’Etat-major, tandis que deux
grenadiers veillent, l’arme au bras …
Les fifres et tambours du 1er Régiment des Grenadiers à
pied de la Garde Impériale interprèteront, en ouverture,
des marches militaires d’époque.
samedi à 15h30

Visite du bivouac des soldats installés sur la plage.
Bottes de paille en guise de matelas, feux de camps, fusils
en faisceau…pour découvrir le quotidien des soldats 
durant les campagnes militaires.
Plage du Soleil - de 10h00 à 12h00 - Entrée libre 

À partir de 9h30 et de 16h00 : 
Démonstrations d’escrime ancienne, duels, exposition
d’armes blanches, déambulations
Centre-ville : avenue de Verdun et rues adjacentes
À partir de 14h00 : déambulation Port Camille Rayon
En partenariat avec les commerçants de Golfe-Juan

À partir de 10h30 : 
Démonstrations de danses impériales, déambulations
Centre-ville : avenue de Verdun et rues adjacentes
À partir de 14h00 : déambulation Port Camille Rayon
En partenariat avec les commerçants de Golfe-Juan

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars

La Ville de Vallauris Golfe-Juan et la Maison du Tourisme 
s’appuient sur cet événement historique pour mettre en
valeur, au travers de la manifestation “Napoléon à 
Golfe-Juan”, cette période de l’histoire de France.


