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Manifestation 40 ans de la place d'armes de CHAMBLON 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers partenaires de la presse, 
 
Vous trouverez ci-après les informations concernant la manifestation citée en titre.  
Je vous remercie chaleureusement pour l'accueil que vous allez faire à cette événement et pour 
les articles positifs relatant ces deux journées portes ouvertes. 
 
FORMATION D'APPLICATION DE L'INFANTERIE 
École d'infanterie 2 / Place d'armes de Chamblon  
  
 
Colonel EMG Patrick Huber 
Commandant 
 
 
40 ans de la place d’armes de Chamblon les 10 et 11 mai 2019 : 10’000 visiteurs attendus, 
Démonstrations, Expositions, Cuisine militaire, Animation pour enfants, Marché du terroir, 
Concerts militaires. 
 
Cette année la Place d’armes de Chamblon fête ses 40 ans. À cette occasion, en plus de la 
journée des parents de l’Ecole d’infanterie 2-1/2019 qui se déroulera le vendredi 10 mai 2019 de 
09h à 14h, la Place d’armes ouvre ses portes au public le samedi 11 mai 2019 de 10h à 17h. 
Plusieurs démonstrations sur les thèmes de l'action en zone urbaine, du check-point et de 
l’hélicoptère SUPER PUMA rendront cet événement très dynamique. 
De plus, les visiteurs découvriront à travers diverses expositions l’infanterie d'aujourd'hui et son 
histoire ainsi que les partenaires de la place d’armes, tels que la base logistique de l’armée, le 
centre de compétences vétérinaire et animaux de l'armée, la Police Militaire, l'aumônerie de 
l'armée, la gendarmerie vaudoise, la Police nord-vaudois, le Service de Défense Incendie et de 
Secours du nord-vaudois (SDIS NV), l’organisation régionale de la protection civile Jura-nord 
vaudois (ORPC JNV), l’Administration fédérale des douanes (AFD), le département nature-
paysage-armée (NPA) ou encore SWISSINT. 
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Des postes ludiques seront destinés aux enfants (parcours d’obstacles, grimage et habillement), 
alors que la fanfare militaire saura divertir le public de tous âges par de nombreux concerts tout 
au long de la manifestation. 
De la petite restauration militaire comblera les petits creux et les gourmands se réjouiront du 
marché du terroir. Avec son parking de grande capacité et ses accès en transport publics, la 
place d’armes s’attend à accueillir environ 10’000 visiteurs sur l’ensemble de l’événement. 
 
Ampleur de la manifestation 
Journée des parents l'E inf 2-1/19 vendredi 10 mai 2019, 0900-1400 env 3'000 pers. 
Journée portes ouvertes  samedi 11 mai 2019, 1000-1700 env 6'000 pers. 
 
Objectifs: 

- Ouverture de la place d'armes au public. 
- Présentation de l'infanterie, de ses moyens et de son histoire. 
- Présentation des partenaires utilisateurs de la place d'armes :  

GENDARMERIE VD / POLICE NV / SDIS NV / ORPC JNV /  
SWISSINT / AFD / BLA / PM / NPA. 

 
Temps forts : 
- Démonstration de l'infanterie "Combat en zone urbaine" avec unités spéciales de la Police 

cantonale du canton de Vaud 
- Démonstration de l'infanterie "CHECK-POINT" en collaboration avec la police militaire. 
- Démonstration Solo Display SUPER PUMA. 
- Démonstration de tir des canons antichars. 
- Nombreux concerts de la fanfare militaire durant les deux jours. 
 
Pour les familles et les enfants : 
- Exposition des véhicules et systèmes antichars des 40 dernières années. 
- Nombreux parcours spécifiques pour enfants (atelier grimage, pistes d'obstacles). 
- Petite restauration militaire offerte. 
- Marché du terroir dans le village historique animé par les producteurs régionaux. 
- Navettes en véhicules militaires à l'intérieur du site de la fête. 
 
Nature-paysage-armée 
Mise en valeur du travail des agriculteurs et des services de la protection de la faune et de la 
flore (la place d'armes de Chamblon est une réserve naturelle). 
 
Accessibilité  
- Transports publics. 
- Grande capacité de parking (suivre les indications de la Police NV et PCI). 
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