PROGRAMME
L’ECOSSE à AMIENS et dans la SOMME
Du 9 au 12 février 2017
Jeudi 9 février de 17h à 18h45 : 1er accueil
19h15 à 21h15 : Dégustation et Dîner

Vendredi 10 février 2017
Vendredi 10 février à 8h30 à 8h50 : 2nd Accueil et Regroupement devant l’hôtel Apart’City
d’Amiens au 1er étage (600 m de la gare SNCF, et 700 m du centre-ville, de la Cathédrale et du quartier St Leu)
9h : Départ pour le Pays des Coquelicots et la Journée Touristique et Commémorative
« Scotland Remembrance », Visite guidée et commentée des mémoriaux de la bataille de la
Somme sur les traces d’Éric MILROY ex-capitaine de l’équipe d’Écosse de Rugby décédé le 18
juillet 1916 dans le bois de Delville.
- de 10h à 11h20 : Début du parcours commémoratif (Guide Franco-Anglais) à Beaumont-Hamel
Mémorial Canadien avec les monuments Ecossais.
- de 11h30 à 11h50 : accueil par le Maire d’Authuille
- de 12h à 13h50 : suite de la Commémoration / Présentation par l’association Authuille
Historique / Déjeuner à la taverne du Cochon sur réservation uniquement, Exposition et
Echange sur différents thèmes, dont le remplacement des soldats Bretons par les Ecossais.
- de 14h à 15h15 : Thiepval (Guide Franco-Anglais) Mémorial Britannique et Musée. Les
Ecossais présents durant les combats de la bataille de la Somme, et sur les Traces d’Eric Milroy.
- de 15h15 à 16h15 : Longueval son Musée sud Africain et le bois de Delville ou Delville Wood
(Devil's Wood), Fin du Parcours Commémoratif. C’est ici que s’est éteint Eric Milroy (recueil et
dépôt e gerbes en sa mémoire près de la pierre nommée « Princes Street »)
de 16h30 à 18h30 : Contalmaison et son Cairn Écossais – Commémoration en présence de
l’Association Alliance France Écosse – Recueil et dépôt e gerbes en mémoire des Ecossais,
d’Eric Milroy et des bataillons de sportifs - Fin de Commémoration et Vin d’honneur sur invitation
de 18h45 à 19h45 : Trajet par autocar pour retour à Amiens
Accueil à l’UPJV en parallèle de la cérémonie de Contalmaison par le RC AMIENS et Mémoire de
Rugby Events au Pôle Cathédrale, Placette Laffleur
- de 20h à 20h30 : Séance Protocolaire – Pôle Cathédrale, Placette Laffleur à l’Amphi Condorcet
- de 20h30 à 23h45 : Concert de musique Écossaise (3 groupes dans une belle atmosphère Folk,
Traditionnelle et Celtique à Amiens : UPJV – Pôle Cathédrale, Placette Laffleur Amphithéâtre
Condorcet) – 10 euros en vente sur FNAC.COM

Samedi 11 février 2017

Samedi 11 février entre 10h et 11h : Regroupement à votre convenance, avant le défilé pour un
french rendez-vous by Mémoire de Rugby Events & le RC Amiens (Café / Chocolat / Croissant /
Jus de fruit) dans la Galerie des Jacobins au café Le KIMBO et la boulangerie JOKOPAIN ou
pour les moins pressés à la Tour Perret (en face de la gare SNCF au Tower’s Pub)
-de 11h à 12h : Défilé Cornemuses Pipes Bands / Anciens Combattants et Rugbymen avec
drapeaux s’il vous plaît aussi pour les équipes de rugby. Le Parcours 1 Aller Retour de la Tour
Perret à l’Hôtel de Ville, puis de Hôtel de Ville à la rue Ernest Cauvin pour connexion avec les
rugbymen, puis remontée vers la Tour Perret, et jonction à la Tour Perret avec les anciens
Combattants pour une 2nd descente commune à l’hôtel de ville.

-12h à 13h30 : Accueil Amiens Métropole à l’hôtel de ville, suivi d’un Lunch sur réservation
uniquement
-13h45 à 14h : Trajet pour le Stade Charassain, 350 rue St Fuscien à Amiens / Briefing et début
du Tournoi de Rugby à 15 « 14/18 »
---------------------------

-14h à 18h : Tournoi Commémoratif 14-18 de Rugby vétérans au Stade Charassain 350 rue St
Fuscien à Amiens (sur 2 terrains)
-18h à 19h : Début de la récupération physique après tournoi au Stade Charassain

---------------------------

-19h à 19h30 : Transport par minibus et covoiturage pour le Stade de la Licorne (Espace Licorne
2nd étage)
-19h30 à 20h30 : Vin d’honneur, Apéritif, Animation Commémorative et Remise des prix à
l’Espace Licorne du stade de la Licorne à Amiens (2nd étage) sur invitation uniquement
-de 21h à 23h : Dîner de Gala préparé par le Restaurant le Moulin aux Écrevisses à l’Espace
Licorne sur réservation uniquement
-de 23h à 02h : Soirée Dansante et retour vers les hôtels

Dimanche 12 février 2017
- de 9h30 à 10h30 : Animation Musicale Bretonne (Pays de Roscoff) et Ecossaise
(Edinburgh) à l’intérieur de la Cathédrale
- de 10h à 10h30 : En Parallèle, Accueil par un Piper (Cornemuse) sur le parvis extérieur de la
Cathédrale pour la Messe Commémorative de 10H30 en mémoire des Régiments Ecossais
- de 10h30 à 11h45 : Messe commémorative en la mémoire de l’engagement des régiments
Ecossais durant la Bataille de la Somme et avec une Animation Liturgique (Musique
Bretonne, Ecossaise et Chants dont certains en bretons)
- à 11h45 : après la messe Commémorative, le Piper vient se présenter pour nous emmener à se
recueillir devant la chapelle des alliés. Puis 1 minute de Silence. Le Piper rejoue et nous emmène
jusqu’à la sortie de la Cathédrale.
--------------------------- à 12h : En route pour le Stade de France (départ de l’autocar de l’hôtel Mercure Amiens Centreville et pique nique à bord ou en chemin) sur réservation uniquement
-de 16h à 18h : Match France – Écosse dans le cadre du VI Nations Rugby et pour nous en
souvenir d’Eric Milroy et des 30 autres internationaux Ecossais décédés pendant la 1ère Guerre
Mondiale
- 19h30: Départ et retour en autocar pour Amiens et Arras
-21H / 21h15 : Arrivée à Amiens et à l’Appart’City

