COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amiens, le 20 avril 2022

COMMÉMORATION DE L’ANZAC DAY LE LUNDI 25 AVRIL 2022
Le 25 avril 2022, une cérémonie de commémoration de l’Anzac Day aura lieu à 5h30 au Mémorial
National Australien situé près du cimetière militaire de Villers-Bretonneux.
Programme
2h30 ouverture du Mémorial National Australien
4h00 introduction (musique en direct par le Royal Australian Navy Band, documentaires)
5h30 cérémonie de l’aube
6h30 clôture
Accréditation
La cérémonie est accessible uniquement sur présentation d’une accréditation. Les participants
sont invités à s’inscrire dès à présent sur le site dédié :
https://commemorations.teg.com.au
Accès
Le Mémorial National Australien est situé Route de Villers-Bretonneux à Fouilloy.
Pour s’y rendre, car il n’y a pas de parking à proximité, plusieurs options :
- venir à pied depuis Villers-Bretonneux, Corbie ou Fouilloy par un chemin balisé et éclairé
- prendre la navette gratuite au parking TOP situé au 1 Rue de la Gare (D168) à Villers-Bretonneux
(navette entre 2h15 et 4h45)
- faire appel aux services des tours opérateurs.
A noter, des restrictions de circulation sont prévues afin de garantir la sécurité des usagers de la
route, des visiteurs et des participants :
- RD 23 du PR30+0705 au PR31+0566, circulation et stationnement interdits du 24/04/22 à 12h00
jusqu’au 25/04/22 à 16h00,
- RD23 du PR32+0822 au PR31+0577 ainsi que sur la RD523 du PR0+0210 au PR3+0398,
circulation et stationnement interdits du 24/04/22 à 18h00 jusqu’au 25/04/22 à 16h00,
Une déviation est mise en place par les RD 122 et RD 1 via les communes de Lamotte-Warfusée,
Fouilloy, Le Hamel, Hamelet et Vaire-sous-Corbie.
- RD1029 du PR56+0217 au PR57+0149, vitesse limitée à 50km/h et stationnement interdit le
25/04/22 de 00h00 à 12h00.

Pour mémoire le 25 avril 1918, les 13e et 15e brigades de l’Anzac (Australian and New Zealand
Army Corps) ont libéré la ville de Villers-Bretonneux des Allemands, trois ans jour pour jour après
le débarquement de l’Anzac à Gallipoli. Cette cérémonie est l’occasion pour les Australiens de
rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans les opérations militaires et de maintien de
la paix dans lesquelles l’Australie s’est engagée.

