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130 ans des troupes de montagne : escalade de la tour de la
Part-Dieu par le 7e régiment du matériel
Dans le cadre de la commémoration de la création des troupes de montagne il y a 130 ans, le 7e
régiment du matériel (7e RMAT) escaladera la tour de la Part-Dieu à Lyon le mercredi 6 juin
2018 à partir de 14h00.

En tant qu’unité des troupes de montagne et en sa qualité de régiment de soutien de la 27e brigade d’infanterie
de montagne, le 7e régiment du matériel de Lyon effectuera l’ascension de la tour de la Part-Dieu par escalade,
le mercredi 6 juin 2018 à partir de 14h00. Le 7e RMAT commémore ainsi, au même titre que l’ensemble des
unités de montagne de l’armée de Terre, chacune dans leur zone géographique, le 130e anniversaire de la
création des troupes de montagne.
Régiment spécialisé dans la maintenance en zone de combat, il présente une aptitude particulière à l’évolution
en zone montagneuse et par grand froid. Cet événement mettra en avant cette spécificité montagne du 7e
RMAT, au travers du savoir-faire technique de son personnel en matière de franchissement de parois abruptes.
Un espace dédié à la presse sera prévu au bas de la façade ouest de la tour de la Part-Dieu située au 129 rue
Servient 69003 Lyon (côté auditorium de l’orchestre national) à compter de 14h00.
Des interviews sur place seront possibles auprès du colonel Laurent KUNTZMANN, chef de corps du 7e
régiment du matériel, et d’experts du domaine montagne du 7e régiment du matériel.
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le 7e RMAT est dépositaire d'une mission de maintenance opérationnelle qu'il exerce aussi bien au quotidien dans ses ateliers que
déployé en manœuvre ou en opération extérieure.
Le 7e RMAT est chargé, au quotidien, de soutenir les matériels terrestres (véhicules, armement, optique, transmissions,…) des unités
stationnées en région Auvergne Rhône-Alpes, soit 13 régiments ou organismes majeurs. Il assure également une mission
d'approvisionnement en rechanges et matériels complets au profit de 36 unités. Il participe enfin et surtout à l’ensemble des opérations
de l’armée de Terre, sur le territoire national comme sur les théâtres d’opérations extérieures et intervient dans la formation des
techniciens de ses spécialités.
Le 7e RMAT se démarque des autres formations de maintenance par son appartenance aux troupes de montagne. Il fournit ainsi un
effort permanent de formation de son personnel à l’évolution en zone montagneuse en toute saison.
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