
PASSEZ LÀ OÙ 
ÇA S’EST PASSÉ.

WWW.CIRCUIT-BATAILLE-MARNE1914.FR
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À DÉCOUVRIRLE 14 SEPTEMBRE 2019



Départ libre
À tout moment de  

la journée de manière 
autonome et avec  

son propre véhicule

Distribution de la carte 
routière 

Départ à 14h30 
Randonnée encadrée par  
la direction des Sports de  

la ville de Meaux

À partir de 10 ans  
Ravitaillement à Barcy

Départ libre
Distribution de  

la carte du parcours avec 
Meaux CycloTouriste

Prêt gratuit de vélos par 
l’association Germinale

Le chatbot Ask Marion 
Un guide numérique,  
interactif, historique et 
touristique
tiny.cc/chatbotmarne14

Des bornes d’expériences immersives 
Remontez le temps en réalité 
virtuelle, à 360°, sur le toit du musée 
de la Grande Guerre et au monument 
Notre-Dame de la Marne à Barcy.

EN VOITURE À PIED À VÉLO

Concert de l’orchestre Jazz Deville, musiciens en tenues civiles de 1914.

Information sur circuit-bataille-marne1914.fr - Office de Tourisme du Pays de Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26

Au départ du Monument américain – route de Varreddes à Meaux

Des outils gratuits pour aller plus loin dans la découverte historique

-  Le bivouac de l’association Scènes-et-Marne 14 en présence de reconstituteurs du 276e 

régiment d’infanterie de Coulommiers, de la brigade marocaine, etc 
- Un taxi restauré de l’époque de la Bataille de la Marne 
- Des vélos anciens par Les vélos meldois
- Les expositions des Cartophiles du Pays de Meaux sur l’écrivain Charles Péguy et sur le 

territoire en 1914
- Un stand de réparation de vélos par l’Atelier Coyott
- Des ateliers d’écriture et des jeux de plateau Wargames par la SAM2G
- De 16h à 18h : Dégustation par la confrérie du Brie de Meaux 

Une journée en famille ou entre amis pour découvrir l’Histoire du Pays de Meaux !

Restauration rapide sur place

En présence et avec le soutien de La Société des Amis du musée de la Grande Guerre
*En partenariat avec Meaux CycloTouriste et l’Association Histoire et Collection, le musée de Villeroy et l’Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq

Découvrez le circuit « Bataille de la Marne 1914 »
Le samedi 14 septembre 2019 - De 10h30 à 19h

u Durée : 2h  -  40 km u Durée : 3 h -  12,4 km – 
230 m de dénivelé

2 parcours au choix : 
u Durée : 1h30 - 15 km 
u Durée : 3h - 34 km

Tout au long de la journée, guides, médiateurs culturels et bénévoles passionnés des différentes 
associations partenaires* vous attendent aux points d’arrêts du circuit !

De 18h à 19h

De 10h30 à 18h

AU PIED DU MONUMENT AMÉRICAIN


