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ANZAC DAY IN FRANCE

Dawn Service
Cérémonie à l’aube

25 avril/April 2018
Villers-Bretonneux (80)
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For more information in English visit :
www.dva.gov.au/france
www.somme-battlefields.com/anzac-france
www.twitter.com/DVAAus
www.facebook.com/GreatWarCentenaryInTheSomme
https://overseascommemorations.ticketek.com.au/
Pour plus d’informations en français :
www.somme.gouv.fr
www.somme14-18.com
www.facebook.com/Somme1418

Pour vous assurer de profiter pleinement de l’Anzac Day 2018, nous vous 
encourageons à arriver tôt sur site.

Le site du mémorial ouvre à minuit et plus vous arriverez tôt, plus vous 
aurez de chance de bénéficier d’un siège dans les premiers rangs.

L’entrée sur site sera également ralentie par rapport aux années 
précédentes pour des raisons de contrôles de sécurité accrus.

Nous vous encourageons à arriver entre minuit et 3h00 du matin pour 
participer aux activités de 2018 :

- Profiter d’une boisson chaude et d’un croissant avant la cérémonie
- Le pré-programme commencera plus tôt à 2h00 avec un nouveau 
programme de diffusion dès minuit.

En arrivant bien avant 4h00, vous pourrez vous imprégner pleinement de 
l’atmosphère de cet évènement historique.

Pour profiter pleinement de cette expérience, n’oubliez pas de vous 
habiller très chaudement avec des chaussures adaptées.

Profiter pleinement de ce moment unique!

To ensure you to have a memorable experience for Anzac Day 2018, we 
strongly encourage you to arrive early.

The memorial is open from midnight and the earlier you arrive the more 
likely you are to get a seat and be closer to the front of the memorial.

Entering the site may take longer than in previous years due to some 
additional security measures.

We encourage you to arrive between midnight and 3.00am so that you can 
take part in some elements for 2018:

- Enjoy a hot beverage and a French croissant before the ceremony
- The pre-program will start earlier at 2.00am with a new commemora-
tive reflective program

By arriving well before 4.00am, you will be able to fully enjoy the 
atmosphere of such an historical moment.

To fully appreciate this experience, don’t forget to dress warmly and wear 
appropriate shoes.

Ensuring a pleasant experience!

What to bring

The Australian National 
Memorial site is exposed to the 
elements and can be very cold 
before dawn. Visitors should 
dress warmly, with water-proof 
clothing and footwear in case of 
rain.

Those attending community 
services later in the day are 
encouraged to bring lighter 
clothing as the weather 
can warm up. Water, a hat 
and sunscreen are also 
recommended.

Services at the site

• Temporary toilets, including 
disabled toilets, and hand-
washing facilities.
• First Aid services.
• Rubbish bins.
•Refreshments available fol-
lowing the service’
• Assisted seating is available 
for those requiring mobility 
support when registering 
your attendance for an access 
pass on the website: https://
overseascommemorations.
ticketek.com.au/

Ce qu’il faut apporter

Le mémorial australien est 
exposé aux éléments météo-
rologiques et il peut faire très 
froid avant l’aube. Il est recom-
mandé de s’habiller très chau-
dement, avec des vêtements et 
des chaussures résistant à la 
pluie.

Les participants aux cérémonies 
des mairies de Villers-
Bretonneux et de Bullecourt 
peuvent porter des vêtements 
plus légers, le temps étant 
souvent plus clément. Eau, 
chapeau et crème solaire sont 
recommandés.

Services sur le site

• Toilettes temporaires adaptées 
aux personnes handicapées, 
lavage des mains.
• Services de secours.
• Des boissons chaudes et 
froides seront disponibles  sur 
le site.
• Poubelles.
•L’accès des personnes à mo-
bilité réduite est prévu. La de-
mande doit être faite au moment 
de votre inscription sur le site : 
https://overseascommemora-
tions.ticketek.com.au/

PRACTICAL
INFORMATION

INFORMATIONS
PRATIQUES 

The Villers-Bretonneux town 
service starts at 8:30 am.
• The Bullecourt town service 
starts at 2:30 pm.
• The Bullecourt Digger memo-
rial service starts at 
3:30 pm.

• La cérémonie de la ville de 
Villers-Bretonneux commence 
à 8h30.
• Cérémonie à la mairie de Bul-
lecourt (62) à 14h30.
• Cérémonie au mémorial de 
Bullecourt (62) à 15h30.

Dawn Service 
-----------------------

(Australian National Memo-
rial, Villers-Bretonneux)

Anzac Day commemorates the 
landing at Gallipoli of Anzac 
forces on 25 April 1915. It is the 
day on which Australians and 
New Zealanders remember 
those who died in war and all 
of those who have served and 
suffered in war.
It is also highly significant as 
the day on which Australians 
and French commemorate the 
anniversary of the liberation of 
the town of Villers-Bretonneux 
during the second battle of 
Villers-Bretonneux 24 and 25 
April 1918.

The annual Anzac Day Dawn 
Service on the Western Front 
will be held at the Australian 
National Memorial, Villers-
Bretonneux, on Wednesday, 25 
April 2018.

The site opens to visitors at 
midnight A serial of documen-
taries and short movies will 
be played from midnight. A 
pre-service program will com-
mence at 2:00 am. All visitors 
must be seated by 4:30 am with 
the Dawn Service commencing 
at 5:30 am, which is broadcast 
live to Australia.

Community services
--------------------------------

After the Dawn Service, 
community services at Villers-
Bretonneux and Bullecourt 
offer visitors a full day of 
commemorative activities on 
Anzac Day.

La cérémonie à l’aube
------------------------------------

(Mémorial National austra-
lien de Villers-Bretonneux)

Le jour de l’Anzac commémore 
le sacrifice des troupes de 
l’Australian and New Zealand 
Army Corps au cours de la 
Première Guerre mondiale. 
C’est également le jour 
de la commémoration de 
la libération de Villers-
Bretonneux lors de la seconde 
bataille du 24/25 avril 1918.

La cérémonie à l’aube de 
l’Anzac Day aura lieu au 
Mémorial National australien 
le mercredi 25 avril 2018. 

Le site est ouvert aux visiteurs 
à partir de minuit. Une série 
de documentaires et de court-
métrages seront diffusés 
à partir de minuit. Un pré-
programme débutera à 2h. 
Tous les visiteurs doivent être 
en place et assis au plus tard 
à 4h30. la cérémonie à l’aube 
commence à 5h30 précises. 
Elle est retransmise en direct 
à la télévision australienne.

Autres cérémonies
-------------------------------

Après la cérémonie à l’aube, 
les communes de Villers-
Bretonneux et de Bullecourt 
(dans le Pas-de-Calais) 
offriront aux visiteurs une 
journée complète d’activités 
commémoratives.

ANZAC DAY    IN FRANCE  



             Access by bus an               Accès pour les bus
             private vehicles                       et les voitures

Pedestrians can walk to the Memorial 
site from Villers-Bretonneux and 
Fouilloy. Pedestrians are able to 
undergo the security screening and 
pass verification at the site.

Un accès piétonnier depuis Villers 
Bretonneux et Fouilloy sera délimité 
pour les personnes se rendant sur le 
site à pied. Le contrôle du pass d’accès 
et de sécurité se fera à l’arrivée sur site.

MAP   |   CARTE

  

Pedestrian access    |      Voies piétonnes

Aucun accès direct au site en véhicule 
particulier ou en bus.
Un parking relais accueillera les cars 
tours opérateurs et est vivement 
recommandé pour les véhicules 
particuliers.
Le site du parking relais est situé sur le 
parking du supermarché Géant à Glisy.
Des navettes gratuites seront à 
disposition des visiteurs pour se rendre 
au Mémorial.
Le parking est ouvert du mardi 24 avril à 
23h30 au mercredi 25 avril à 10h30.
Avant la montée dans les navettes, les 
visiteurs devront passer des contrôles de 
sécurité de type aéroportuaire et verront 
leur pass d’accès contrôlé.
Au retour les navettes partiront du 
Mémorial après la cérémonie vers 
7h30.Des navettes seront à destination 
de Villers-Bretonneux, d’autres à 
destination du parking de Glisy. Des 
navettes assureront également le retour 
vers Glisy après la cérémonie en ville.

A partir de 23h15 le 24 avril, un service de 
navette gratuite permettra  de se rendre 
de la gare d’Amiens au parking relais de 
Glisy pour les personnes sans véhicule 
venant d’ Amiens. 

Private vehicles and coaches are not al-
lowed direct  access to the site.
A park and ride facility is compulsory 
for tour operator coaches and is recom-
mended for private vehicles.
This park and ride facility is located 
at the Géant supermarket carpark in 
Glisy.
Free shuttles will be available to take 
visitors to the Memorial site. The car-
park will be open from 11.30 pm to  
10.30am.
Before boarding the shuttles visitors 
will have to undertake airport-style se-
curity screening and will have their ac-
cess pass scanned. 
After the ceremony, the shuttles will 
start boarding around on 7.30am from 
the Memorial. Shuttles will be available 
to bring you back to Glisy after the town 
ceremony.

From 11.15pm on April 24, a free       
shuttle will be available from the train 
station of Amiens to the Glisy carpark 
for visitors coming from Amiens.

Traffic arrangements |            Déviations
Les routes départementales D23 et 
D523 seront fermées à la circulation 
respectivement de 9h le 24 avril à 12h 
le 25 avril et de 20h00 le 24 avril à 12h00 
le 25 avril. Des itinéraires de déviations 
seront mis en place par la D167 et les 
D122 et D71.

The roads D23 and D523 will both be 
closed respectively from : 9am on April 
24 to 12pm on April 25 and 8pm on April 
24 to 12pm on April 25.
Detours will be in place using the D167, 
D122 and D71.

           NEW                    |                 NOUVEAU
              Compulsory                                   Pass d’accès
        attendance passes                              obligatoire

For safe capacity and security reasons, 
all visitors wishing to attend the cere-
mony will have to register online via the 
website :
https://overseascommemorations.
ticketek.com.au/
You will receive an attendance pass 
which you will have to print and bring 
with you as it will be scanned at the en-
trance.
If you have lost or have not received 
your pass, a Ticketek booth will be 
open in the lead up at the Ibis Style 
Amiens Hotel on the following dates : 
Saturday 21 April 3:00 pm to 6:30 pm, 
Sunday 22 April 8:00 am to 11:00 am, 
Monday 23 April 3:00 pm to 6:30 pm. 
On site at the Memorial on : Satur-
day 21 April 9:30 am to 4:00 pm, Sun-
day 22 April 9h30 am to 4:00 pm, 
Monday 23 April 9:30 am to 4:00 pm, 
Tuesday 24 April 9:30 am to 12:00 pm. 
And on the day at the Glisy carpark and 
on the site at the Memorial.

Pour des raisons de capacité et de sé-
curité, toute personne se rendant à la 
cérémonie doit être au préalable ins-
crite en ligne sur le site :
https://overseascommemorations.
ticketek.com.au/.
Chaque personne inscrite recevra un 
pass d’accès commémoratif par la 
poste. Il faut venir muni du pass qui 
sera contrôlé à l’entrée.
L’entrée à la cérémonie est interdite 
sans pass d’accès.
En cas de perte ou de non-réception, 
un stand pour les billets sera ouvert 
en amont à l’hotêl ibis Style d’Amiens 
le samedi 21 avril de 15h00 à 18h30, le 
dimanche 22 avril de 8h00 à 11h00 et le 
lundi 23 avril de 15h00 à 18h30 et sur le 
site du Mémorial les samedi 21 avril de 
9h30 à 16h00, dimanche 22 avril de 9h30 
à 16h00, lundi 23 avril de 9h30 à 16h00 
et le mardi 24 avril de 9h30 à 12h00 et le 
jour J au parking de Glisy et sur le site 
du Mémororial.

ROUTES FERMEES A LA CIRCULATION / CLOSED ROADS

ITINERAIRE PIETONS / PEDESTRIAN ACCESS

PARKING RELAIS / OFFSITE CAR PARK

FLECHAGE VERS LE PARKING RELAIS / SIGNAGE TO THE OFFSITE CAR PARK

ITINERAIRES A SUIVRE POUR ACCEDER AU PARKING RELAIS / WAY TO FOLLOW
TO ACCESS THE OFFSITE CAR PARK


