MESSAGE DE BIENVENUE

MOMENTS FORTS

PROGRAMME

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS VISITEURS,
Les manifestations consacrées au 700e anniversaire de la bataille de
Morgarten portent sur la bravoure, le courage et l’intelligence
tactique, autant de valeurs qui ont joué et qui continuent de jouer un
rôle essentiel dans la construction de notre pays. Installée entre
la chapelle et le monument commémorant la bataille de Morgarten,
l’exposition de l’armée le démontre parfaitement. Sur ces terres riches
d’histoire, vous pourrez découvrir les domaines d’activité de l’actuelle
armée de milice. Dans des pavillons et lors de diverses manifestations,
des militaires vous présenteront leurs missions ainsi que l’équipement
et les moyens modernes de la troupe.
L’exposition vous donnera également un aperçu du développement de
l’armée (DEVA) dont la mise en œuvre est prévue le 1er janvier 2017.
Grâce au DEVA, l’Armée suisse de demain sera flexible, opérationnelle,
bien instruite, intégralement équipée et bien implantée dans les régions.

19 au 21 juin 2015 | Oberägeri (ZG) et Sattel (SZ)

EXPOSITION DE L’ARMÉE MORGARTEN 2015

En espérant avoir éveillé votre intérêt, nous vous souhaitons d’ores et
déjà beaucoup de plaisir lors de la visite de notre exposition organisée
dans le cadre du 700e anniversaire de la bataille de Morgarten.

VENDREDI 19 JUIN 2015
RESTAURATION ET STANDS DÈS 19H00
10.00 	Ouverture, sauts en parachute, concert en plein air près du
monument de Morgarten, service de bac

11.15 	
PC-7 TEAM, concert de la fanfare militaire près du monument

FORCES AÉRIENNES

MUSIQUE MILITAIRE

Toutes les composantes des Forces
aériennes seront présentes. Au sol,
les visiteurs pourront découvrir un
radar d’aviation mobile (TAFLIR)
et des unités de feu de la défense
contre avions. Dans les airs,
au-dessus du lac d’Ägeri, ils pourront admirer des démonstrations
de la Patrouille Suisse, du PC-7
TEAM, du Super Puma Display
Team et du Hornet Display Team.

Une instruction et des engagements de haut niveau, voilà ce qui
caractérise la Musique militaire
suisse. L’enthousiasme et la
diversité colorée des formations
séduisent tous les publics. La Musique militaire exige le maximum
des jeunes musiciens et forme
les cadres lors de stages de formations intensifs.

ZUG

OBERÄGERI

UNTERÄGERI

Site de la manifestation

EINSIEDELN
PFÄFFIKON SZ

Ländli

LAC D’ÄGERI

MORGARTEN

SCHORNEN

Centre d’information
Gare de Sattel-Ägeri
Südostbahn (SOB)

ARTH-GOLDAU
SATTEL
SCHWYZ

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS:

WWW.MORGARTEN2015.CH

monument de Morgarten , service de bac
Super Puma Display Team
Concert en plein air sur le site de la manifestation
à Oberägeri
13.30 	Concert en plein air près du monument de Morgarten
14.00 	Patrouille Suisse
14.40 	F/A-18 Hornet Solo Display
16.00 	Sauts en parachute, concert en plein air sur le site
de la manifestation à Oberägeri
19.00 	Concert sur la scène près du monument de Morgarten
20.00
Fin
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10.45
11.00

CHEVAUX ET CHIENS
DE L’ARMÉE

HISTOIRE ET AVENTURE
UNE FÊTE POPULAIRE
La bataille de Morgarten, qui s’est déroulée il y a 700 ans, est entrée
dans les livres d’histoire et l’imaginaire collectif comme la première
bataille pour la liberté. Tout au long de 2015, divers événements sont
organisés afin de célébrer cette date anniversaire.
La grande fête populaire qui aura lieu du 19 au 21 juin 2015 constitue
l’un des moments forts de cette année commémorative. Vous pourrez
y vivre cet événement historique dans un cadre convivial. De nombreuses animations sont prévues telles que l’exposition de l’armée,
une cérémonie officielle et un grand cortège avec de nombreux groupes
traditionnels provenant de toute la Suisse. Des stars de la musique
helvétique se produiront également à cette occasion.

Où tout s’arrête, le cheval passe.
Telle est la devise des troupes du
train. Sur un terrain difficile et
jalonné d’obstacles, des chevaux
de l’armée, chargés de matériel,
vous prouveront qu’effectivement,
rien ne les arrête. Vous aurez en
outre l’occasion de voir des maréchaux-ferrants à l’œuvre.

COMMÉMORER ENSEMBLE
Lors des festivités dans la vallée d’Ägeri et de l’exposition de l’armée
située entre Sattel et Oberägeri, la population et des représentants des
milieux politique, économique, culturel et de l’armée se retrouveront
pour célébrer ensemble cet événement historique. Ces manifestations
organisées à l’occasion du 700e anniversaire de la bataille de Morgarten
feront ainsi partie de notre mémoire collective.

MÉTIERS DE L’ARMÉE SUISSE
En tant qu’employeur moderne,
l’Armée suisse présentera sur le
site de la manifestation à Ober
ägeri la riche palette d’apprentissages et de métiers civils et
militaires qu’elle propose.

09.00 	Ouverture, service de bac
09.15 	Concert en plein air près du monument de Morgarten
09.45
Sauts en parachute
11.30 	
PC-7 TEAM, concert de la fanfare militaire près du monument

SÉANCES D’AUTOGRAPHES
AVEC DES SPORTIFS D’ÉLITE

SERVICE DE BAC DE L’ARMÉE
L’armée assume sa mission dans
les airs, au sol et sur l’eau. Pendant
l’exposition de l’armée, des pontonniers assureront sur le lac d’Ägeri
un service de navette entre
Morgarten et Oberägeri. Profitez
de l’occasion pour effectuer une
traversée à bord d’un bac militaire !

DIMANCHE 21 JUIN 2015
RESTAURATION ET STANDS DÈS 10H00

Vous pourrez également assister
aux entraînements des chiens de
service (travail au mordant et
patrouille).

Monument de Morgarten
Exposition de l‘armée

SAMEDI 20 JUIN 2015
10.00 	Ouverture, sauts en parachute, concert en plein air près du

COMBATTRE, PROTÉGER, AIDER
Il est recommandé d’utiliser les transports publics : en train jusqu’à
Zoug (CFF) ou jusqu’à la gare de Sattel-Ägeri (SOB), puis en bus
depuis Zoug et Sattel. Une offre RailAway est proposée. Des places de
parc sont disponibles à Unterägeri et Sattel (prière de respecter
la signalisation). Bus navettes jusqu’au site de la manifestation.

de Morgarten

19.00 	Concert sur la scène du site de la manifestation à Oberägeri
20.00
Fin

RESTAURATION ET STANDS DÈS 13H15

Hier, aujourd’hui et demain

TRAJET

de Morgarten

13.30 	Concert en plein air près du monument de Morgarten
14.00 	Patrouille Suisse
14.40 	F/A-18 Hornet Solo Display
16.00 	Sauts en parachute, concert en plein air près du monument

Patrizia Kummer, Jolanda Neff,
Linda Indergrand, Gianluca
Cologna, Gregor Deschwanden,
Alex Fiva, Max Heinzer, Armin
Niederer et Roman Schaad sont
engagés au sein de l’Armée suisse
comme militaires contractuels
dans la fonction de sportifs d’élite.
Ils seront présents au stand du
Centre de compétences Sport dans
l’armée ainsi qu’à l’exposition
« Métiers de l’Armée suisse » pour
répondre aux questions des
visiteurs et signer des autographes.

de Morgarten
14.00 	Départ du cortège au Ländli
18.00
Fin

DÉMONSTRATIONS ET ACTIVITÉS
PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
»
»
»
»
»
»
»

Les chevaux du train à l’engagement
Les chiens de l’armée à l’engagement
Biathlon
Séances d’autographes avec des sportifs d’élite
Tour d’escalade
Démonstrations de tir avec le canon DCA 35 mm
Interviews et séances d’autographes avec des pilotes
de F/A-18, de Super Puma et de la Patrouille Suisse

PLAN DE SITUATION
MÉTIERS DE L’ARMÉE SUISSE
MUSIQUE MILITAIRE
ECLAIREURS PARACHUTISTES
CONDUCTEURS DE CHIEN
TRAIN (CHEVAUX DE L’ARMÉE)
BASE LOGISTIQUE DE L’ARMÉE
Maintenance, exposition de véhicules,
unité sanitaire, logistique
d’engagement, engins de manutention
EXPOSITION «TON ARMÉE»
AIDE AU COMMANDEMENT
DÉFENSE SOL-AIR
SYSTÈME DE CONDUITE ET D’INFORMATION DES FORCES TERRESTRES
SÉCURITÉ MILITAIRE
CENTRE DE COMPÉTENCES SPORT
DANS L’ARMÉE
SERVICE ALPIN DE L’ARMÉE
PAVILLON
Journée d’information, recrutement, avancement, Formation supérieure des cadres, NBC
et élimination des munitions non explosées,
Service de la Croix-Rouge, cuisine militaire
SWISSINT
INFANTERIE
BLINDÉS ET ARTILLERIE

SITE DE LA MANIFESTATION
LÄNDLI | DÉPART DU CORTÈGE
MONUMENT DE MORGARTEN
CHAPELLE COMMÉMORANT
LA BATAILLE DE MORGARTEN

STAND D’INFORMATION
SERVICE DE BAC
SERVICE DE NAVETTE
RESTAURATION
WC
POSTE DE SECOURS SANITAIRE
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