
- Napoléon 1er sous la tente impériale et son État-Major
 Possibilité de prendre une photo avec Napoléon
- Un canon et obusier Gribeauval - démonstrations de tirs
  - La charge à cheval des Hussards 
  - Animation du Service Topographique Impérial avec les cartes
   et les instruments 
  - Tout savoir sur l’histoire de la "malle poste" 
  - "La Cambuse" avec les chaudrons et la cuisine du bivouac
   Les vivandières vont cuisiner devant le public
  - Présentation de documents et écritures à la plume 
- Présentation des instruments de la chirurgie sous l’Empire
- Animation de la forge à soufflet et fabrication de petits objets historiques

- La cuisine roulante impériale 
- Les espions de l’Empire avec une scène de duel d’escrime (samedi à16h30) 
- Animation des brancardiers du Service de Santé Impérial 
  Le public assistera à une amputation d'un soldat (simulation)
  - Présentation de la Poste Impériale 
  - Les tambours et fifres de la Garde Impériale 
  - Présentation de danses du 18ème siècle en costume
   Le public pourra apprendre les pas et danser
  - Exposition de peintures et céramiques 
  - Exposition de bandes dessinées 
- Exposition de livres et ouvrages littéraires 
- Dédicace des ouvrages de David Chanteranne 
- Présentation de reliques du Musée de L’Empire 
- Exposition originale de céramiques de Napoléon
- Exposition "La Route Napoléon" par l'Office du Tourisme

Samedi 4/03/23 : Départs de VALLAURIS : 8h30 / 10h00 et 13h30 / 14h30
 Arrêts des bus : Place du Château > Fournas > Pont de l'Aube - GOLFE-JUAN
 Retour de GOLFE-JUAN : 14h00 / 18h00 - Arrêt de bus Pont de l'Aube (D6007)

Dimanche 5/03/23 : Départs de VALLAURIS : 8h30 / 10h00 et 13h30 / 14h30
 Arrêts des bus : Place du Château > Fournas > Pont de l'Aube - GOLFE-JUAN
 Retour de GOLFE-JUAN : 14h00 / 16h45 - Arrêt de bus Pont de l'Aube (D6007)

Renseignements : Offices de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan
04 93 63 73 12 / 04 93 63 18 38 - www.vallauris-golfe-juan.fr
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Visite du village impérial 
Parking du Vieux Port et Plage du Soleil - Golfe-Juan (Entrée libre)

Samedi 4 mars 2023 de 9h30 à 17h30
Dimanche 5 mars 2023 de 9h30 à 16h00

Plage

Parking du vieux port

Navettes gratuites



Vallauris Golfe-Juan fête le débarquement de Napoléon du 1er mars 1815

Reconstitution de deux Batailles de la Grande Armée
"ESSELING ET WAGRAM"

Les rendez-vous sur la Plage du Soleil
Vieux Port - Avenue des Frères Roustan - Golfe-Juan (Entrée libre)

Samedi 4 mars 2023
10h00 : Le Débarquement de Napoléon avec le voilier

"Le prince of Jericho", la "Yole" de Villefranche et le Pointu le "Bibiche"

11h00 : Le Grand Défilé en ville des 300 participants

15h00 : Reconstitution de la bataille d’Essling

Durant une heure vous allez revivre la bataille,
les 250 reconstitueurs vont tirer aux mousquets

avec les charges de cavalerie, les feux d’artillerie… 

Le spectacle est commenté et scénarisé
par Éric Teyssier, professeur des Universités.

Dimanche 5 mars 2023
11h00 : Reconstitution de la victoire de Wagram. 

Essling amène la grande victoire de Napoléon à Wagram

Comme pour la reconstitution du samedi, un spectacle grandeur
nature est proposé et commenté pour vivre l'Histoire

comme si vous y étiez ! 

A la fin du spectacle, venez encourager l’Empereur
qui part pour les Cent-Jours.

Les conférences 
Sous la grande tente du village - Parking du Vieux Port - Golfe-Juan (Entrée libre)

Samedi 4 mars 2023
12h15 : Conférence "Les prisonniers de guerre

sous l’Empire" de Gaston Leroux Lenci 

14h00 : Conférence "Que reste-t-il d’Austerlitz,
aujourd’hui ?" de David Chanteranne,

journaliste et historien

Dimanche 5 mars 2023
10h00 : Conférence "Napoléon est-il franc-maçon ?"

de Gaston Leroux Lenci 

15h00 : Conférence "La poste aux chevaux"
de Henri Caporali


