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Les soldats de montagne fêtent leurs 130 ans d’histoire et d’engagement
A l’occasion de la célébration de la Saint Bernard, saint patron des troupes de montagne, la 27e
brigade d’infanterie de montagne (BIM) fêtera l’anniversaire des 130 ans de la création des
troupes de montagne du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 à Grenoble.
Pendant trois jours, la 27e BIM organise de nombreux évènements sportifs et culturels autour desquels
se retrouveront militaires et civils.
Tradition, engagement, solidarité : les valeurs propres aux troupes de montagnes seront à l’honneur
durant ces festivités.
Vendredi 15 juin, les soldats du 27e BIM rendront hommage à leur saint patron lors de la traditionnelle
prise d’armes de la Saint Bernard. L’engagement physique et mental sera ensuite de mise samedi avec
un trail autour du Mont Rachais, durant lequel civils et militaires devront repousser leurs limites. Enfin,
dimanche sera une journée de rencontres et d’échanges au profit des blessés de l’armée de terre avec de
nombreuses activités animées par les soldats de montagne.
Programme :

Vendredi 15 juin 2018
11h00 : Cérémonie de la Saint Bernard, place de Verdun, Grenoble
Samedi 16 juin 2018
08h : Départ du trail de la Saint Bernard, place de Verdun, Grenoble
20km – 1130m D+
Dimanche 17 juin 2018
8h – 18h : Rencontre avec les soldats des troupes de montagne - Parc Paul Mistral
19h : Tirage au sort de la tombola solidaire
20h : Concert de la fanfare et concert de rock
22h30 : Feu d’artifice
Accueil de la presse : tous les jours du 15 au 17 juin 2018.

Afin de préparer au mieux votre accueil et de répondre au mieux
besoins, merci de bien vouloir contacter l’officier de communication avant le 15 juin.
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