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Samedi 14 août 2004 
 

• 17h00 - Cérémonie LA MOTTE-LE MUY (Lieu historique des premiers parachutages de 
l’opération « DRAGOON ») 

- Présence gouvernementale 
- Représentation officielles américaines et anglaise  
- Cérémonie en deux temps sur deux sites distants de 2 Kms 

   -  Sur le golf de La Motte : remise de décorations, largage de parachutistes 
       ( 1 section 11ème B.P. ), allocutions. 
- Au monument de la Libération : évocation historique, dépôt de gerbes, minute 

de silence, salut des portes-drapeaux. 
- Participation militaire : 1er RCA de CANJUERS (chef de corps, emblème et sa garde, une 

compagnie à 2 sections), musique des équipages de la flotte, 
Avion+section de parachutistes. 

- Capacité de 1000 vétérans 
 

• 19h00 – Cérémonie à DRAGUIGNAN (cimetière américain) 
- Présence gouvernementale 
- Participation militaire : 1er GDNBC (chef de corps, emblème et sa garde, une compagnie à 2 

sections), fanfare de l’Ecole d’artillerie. 
- Participation détachement militaire américain  
- Le déroulement de la cérémonie reste à définir 
- Capacité de 1000 places assises 

 
Dimanche 15 août 2004    
 

• 09h30 –  Cérémonie à DRAMONT (commune de Saint-Raphaël) 
- Présence gouvernementale. 
- Déroulement à la stèle commémorative du débarquement : revue des troupes, dépôt de gerbe, 

remise de décorations, allocutions, salut des porte-drapeaux. 
- Capacité d’accueil de 1000 vétérans. 
- Participation militaire : 3ème RAMA de CANJUERS (chef de corps, emblèmes et sa garde, une 

compagnie à 2 sections), fanfare de l’Ecole d’artillerie. 
 

• 09h30 – Cérémonie de CAVALAIRE 
       

- Présence gouvernementale 
- Déroulement eu Monument en hommage à l’armée De Lattre : revue des troupes. 

Dépôt de gerbe, remise de décorations, allocutions, salut des porte-drapeaux. 
- Capacité de 500 vétérans. 
- Participation militaire : 54ème RA de HYERES (chef de corps, emblème et sa garde, une 

compagnie à 2 sections), fanfare du 1er régiment de Spahis. 
     

• 12h00 à 18h20 – Défilé naval entre le cap d’Antibes et Toulon : 21 bâtiments français et  
4 à 6 étrangers. 

• 14h00 – Appareillage du PA Charles de Gaulle (CDG), du bâtiment de soutien Jules Verne  (JVN) et mise 
au mouillage en rade de TOULON (15h30). Le parking A (800 véhicules) sera mis à disposition des 
invités et des délégations embarquant depuis le quai. 

• La capacité totale, invités + vétérans, est de 870 dont 300 à bord du JVN. 
• 16h00 à 17h00 – Appareillage des VIP. Navettes d’hélicoptères entre BAN HYERES et CDG 
• 17h20 – Appontage du PR sur le CDG. Les honneurs sont rendus sur le CDG. 
• 17h35 à 18h20 – Accueil des chefs d’Etat étrangers puis cérémonie militaire (le déroulement et la 

composition des troupes sont à définir) 
• 18h30 – Défilé aérien 
• 18h35 à 19h05 – Revue navale (défilé des bâtiments de la marine nationale devant le PR) 
• 19h05 à 19h25 – Présentation de la patrouille de France. 
• 19h30 - A partir de 19h30 – Apéritif suivi d’un dîner sur le CDG. Dîner assis pour les délégations 

étrangères (40/50) - Buffet pour les autres invités. 
• 21h15 - Départ des VIP en hélicoptère vers 21h15. 
• 23h00 - Accostage du CDG à TOULON vers 23h00. Retour à quai du JVN pourrait être avancé à 20h30.  


