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UNC ALPES 
CHARTREUSE 

 

Chamrousse 1750 et 1850,  la Croix de Chamrousse 2250 m  

SAMEDI  29  JUIN  2019   à   CHAMROUSSE 
 

 

A la Croix de Chamrousse

                      

Voici une belle journée  préparée par Jean-Michel HUSSER, du 6ème BCA  
et de l’UNC Alpes Chartreuse, belle journée à partager avec l’Amicale. 

 

Au programme :  
 09h00 : Mise en place de la cérémonie qui débutera à 9h55 
 
 

o 10h00   Dépose de gerbes du 6ème BCA à la stèle de Notre Dame de Tirourda, au Recoin. 
 

o 10h45  Rendez-vous au pied des télécabines pour une montée à la Croix (2 250m). 

  M.  GEROMIN, directeur des remontées mécaniques, nous offre le billet aller et retour. 
 

o 11h15  Environ 5mn de marche au sommet pour admirer le superbe paysage  
 et prendre quelques photos. 

 

o 12h00    Repas au restaurant d’altitude « La Croix de Chamrousse ». Coût 30€ /pers.  
 

o 14h00    Au choix : Pour rejoindre les voitures au Recoin : en télécabine,  ou à pied 
  pour les plus sportifs  (compter > 1h30 ). 
 

 

o Le repas est complet :  
Apéritif, entrée, plat, dessert, café. Une bouteille de vin pour cinq personnes  

Venez  nombreux, venez en famille, entre amis  

pour passer une bonne journée avec les Anciens Combattants

Chamrouse 
1750m 

Chamrousse 
1850m 

 

Le Téléphérique 

Le restaurant 

mailto:pierre_chauvet@yahoo.fr
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UNC ALPES CHARTREUSE 

 
 

 

 

 

I N S C R I P T I O N      -    C O V O I T U R A G E 
 

Contact :  Jean-Michel HUSSER    jmhusser@free.fr                  
415, route de Pré Pinet, Le Fouyassas   -  38410 Saint-Martin d’Uriage 

 06 70 59 11 37 + 04 76 24 36 65 + 09 53 26 20 49        

 
 NOM  …………………………………………………………………………………………………………..…………..…  

 
Prénom………………………………………………………………………………………………………………………… 

(merci d’écrire le plus lisiblement possible) 

 
 

 Participera à la sortie CHAMROUSSE  du 29 juin 2019 

 

 Ci-joint un chèque de 30 euros/personne, soit : 

 

 30 €  x ……………….…………  =   …………………..…………………..………….. € 
 
 

 

Pour le covoiturage  Parking Botanic-Le Recoin et retour 
 
 

Rendez-vous à 7 h 40 au parking de Botanic    
 

 

 ALLER : 

 

o Je propose  un covoiturage pour    ………………    place(s)  

Tél.  mobile : ……………………………Mail : ………………………………………..…..………….……. 
 

o Je souhaite  un covoiturage pour    ……………….   place(s)  

Tél.  mobile : …………………………Mail : ………………………………..…………………..…….……. 

 

 RETOUR :    

S’assurer, avant de redescendre à pied, qu’une voiture vous attendra pour le 

trajet Recoin-Parking de Botanic … !  
 

mailto:pierre_chauvet@yahoo.fr
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Déroulement détaillé de la cérémonie NOTRE DAME DE TIROURDA 

 

 

Les commandements : Garde à vous / Présentez armes / Reposez armes / Repos seront 
donnés par le chef du détachement militaire ou par le porte-fanion du 6ème B.C.A. 

 
Dans le cas où nous ne disposerons pas de détachement militaire ou de porte-fanion du 

6ème B.C.A, les commandements Garde à Vous et Repos seront pris en compte par J. 
CHERCHI. 

Les commandements : Emblèmes hauts / Emblèmes bas seront donnés par : 
 
09 h 00 :  Mise en place du drapeau et de la drisse au mât du monument : J. CHERCHI en 

liaison avec le responsable du Poste Militaire de CHAMROUSSE. Les couleurs seront 
hissées avant la cérémonie. 

 
09 h 50 :  Mise en place TERMINEE des emblèmes d’associations et participants au 

monument : J. CHERCHI. 
 
Les responsables des associations qui déposent des gerbes veilleront à les mettre en place à 
proximité.     (Prévoir passage des autorités et emplacements) 

 
1 - 09 h 55 : Présentation de la cérémonie : J. CHERCHI 

 
2 - 10 h 00 : Accueil des autorités : J. M. JOURDAN 

- Garde à vous / Présentez armes / Emblèmes hauts. 
 

3 - Autorités en place - Reposez armes / Emblèmes bas / Repos. 
 
4 - Allocution - Synthèse de l’action du Bataillon en A.F.N : J. CHERCHI 
 
5 - Appel des morts - Garde à vous. Appel des noms : J. CHERCHI 

 Après l’appel de chaque nom les porte-emblèmes annoncent &quot;Mort pour la 
France&quot 
 

6 - Dépôt de gerbes - Présentez armes / Emblèmes hauts. 
-  Gerbe de l’Amicale du 6ème B.C.A déposée par Monsieur J. M. JOURDAN  

-  Gerbe de l’U.N.C ALPES-DAUPHINE, déposée par Monsieur P. CHAUVET, président. 
 -  Gerbe de Monsieur et Madame J. M. HUSSER déposée au nom et en mémoire de M. Henri 

LE QUAY, Lieutenant en retraite, résistant en ARIEGE, ancien d’Indochine et d’ALGERIE. 
 

7 - Recueillement  
Aux morts / Instant de recueillement / Hymne national (1 er couplet + refrain repris à 
l’unisson) : J.CHERCHI 

 
 8 - Fin de cérémonie - Les autorités sont invitées à saluer les porte-emblèmes. 

Les emblèmes quittent leur emplacement aux ordres de : 
Mesdames et Messieurs nous vous remercions de votre présence, la cérémonie est 
terminée. Jacques CHERCHI 

mailto:pierre_chauvet@yahoo.fr

