
 

 

Programme  du  69ème  rallye  A.C.C.A.W. 
 

Au  camping  La  Samaritaine  à  Buzancy 
 

( F  -  08  -  Ardenne ) 
 

Du  samedi  20  au  samedi  27  avril  2019 
 

 
 
 
 

Flower Camping La Samaritaine *** 
3 allée des étangs 

08240 Buzancy (France) 
Tél 03 24 30 08 88 

www.camping-lasamaritaine.fr 
 
 
 

Bienvenue au Camping la Samaritaine *** 

Prix de la nuitée avec carte ACSI: 15 €, électricité et 
un animal compris + frais de séjour 

Pour les participants qui souhaitent réserver soit un 
chalet, soit un mobil-home n'hésitez pas à réserver le 
plus rapidement possible auprès du camping. 

Tarifs à la nuitée des chalets et mobil-homes: 
  

 

 

 

 Au Sud des Ardennes, entre les forêts de l’Argonne et le château médiéval de Sedan, le 
Flower Camping La Samaritaine est idéalement situé au bord du plan d’eau, pour un séjour 
convivial à la découverte d’un patrimoine historique riche dans un cadre naturel privilégié. 

En séjournant chez nous, vous êtes sûrs de trouver la formule idéale parmi nos 98 emplacements 
spacieux pour vos tentes, caravanes ou camping-cars sur un terrain de 2,5 hectares. Nous vous 
proposons également des hébergements tout confort, avec nos 9 chalets et 6 Mobile homes. 

Dans notre camping, vous vivrez détendu au 
rythme qui vous convient dans une véritable 
ambiance de vacances qui vous fera profiter de la 
nature et de vos proches. Autour du site, s’offre à 
vous une variété de loisirs de pleine nature, 
sportifs et culturels. 

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir 
et à vous faire découvrir cette si belle région 

En 2019, l'accueil est ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h du 16 avril au 13 juillet et 
du 17 août au 13 septembre. Du 14 juillet au 16 août l'accueil est ouvert tous les jours de 8h à 
20h. 

Nous acceptons les modes de paiements suivants : Chèque bancaire, Carte bancaire, Virement 
bancaire, Chèques Vacances ANCV, Espèces, Paiement VACAF. 

MH Mercure confort+ 27,5m² (2ch-4/6p) + terrasse 
11m²         57 €  

MH Riviera confort+ 27,5m² (2ch-4/6p) + terrasse 11m²         59 €  

MH Titania confort+ 29,7m² (3ch-6/8p) + terrasse 11m²         68 €  

Chalet Eco 37m² (2 ch-4/6p) + terrasse couverte 12,5m²         59 €  

  

 

 



 

 

Amateur de randonnées ?  
Profitez de votre séjour au camping, pour faire la balade du Sergent York à Châtel-Chéhéry.  
Des panneaux d'informations vous guident sur ce parcours de 3 km dans la foret. Une superbe façon 
d'apprendre un peu plus sur une histoire remarquable lors de la Grande Guerre. 
Après cette balade, profiter d'un bon repas à L'Argonne'Auberge à Apremont-sur-Aire. Succès 
garanti ! 

Pain et petit déjeuner 
Chaque matin au Camping La Samaritaine, vous aurez la possibilité de venir chercher votre baguette 
fraîche et vos viennoiseries toute chaudes, il suffit simplement de réserver la veille. 

Nous avons également la possibilité de vous servir un petit déjeuner sur notre terrasse extérieure ou 
à votre location. 

Epicerie, Glaces, Boissons 
Une épicerie de dépannage est disponible à l’accueil du camping où vous pourrez trouver tous les 
produits indispensables à votre séjour. 

De plus, nous proposons diverses glaces et boissons fraiches que vous pouvez consommer sur notre 
terrasse. 

Friterie 
Pas envie de cuisiner ? Venez vous restaurer à la friterie. Vous pourrez commander au choix, des 
snacks, hamburgers, sandwichs américains, kebab ou des frites bien sûr. 

Vous aurez le plaisir de manger sur notre terrasse ou d’emporter. La friterie est ouverte le vendredi, 
samedi, dimanche de 18h30 à 20h30 en basse saison. En haute saison la friterie est ouverte tous les 
jours de 18h à 21h, sauf le mardi. 

Sanitaires et laverie 
Propres et nets ! Les sanitaires sont nettoyés 
une fois par jour en avant saison et plusieurs 
fois par jour en haute saison. 

Le bloc sanitaire comporte également un 
espace handicapés, une baignoire pour enfant 
et des vidanges pour WC chimiques. Une 
laverie est à disposition avec une machine à 
laver et un sèche-linge, de plus vous pouvez 
vous procurer des pastilles de lavage à 
l’accueil. 

WIFI gratuit 
Naviguez sur internet ! Pendant votre séjour au camping vous avez un accès WIFI gratuit par 
personne de plus de 12 ans. Si toutefois vous souhaitez une connexion supplémentaire, vous pouvez 
vous adressez à l'accueil. Les tarifs pour une connexion supplémentaire sont: 1 jour à 3€,  
2 jours à 5€, 1 semaine à 10€ et 2 semaines à 15€. 

Restauration 
Le mardi vous pouvez commander des pizzas au camion de pizzas sur la place du village (1,2 km), 
ou aller dîner dans un des restaurants du village. Restaurant Hôtel du Saumon à Buzancy (1,3 km) 
ou Restaurant La Paillotte à Bar-les-Buzancy (1.2 km). 

 



 

 

  

                              
 
Programme du rallye 
 
 
  

Samedi 20 avril En matinée, marché à Vouziers 
  Arrivée des participants 
 

A 20h00 En la salle du camping, soirée de retrouvailles  
  agrémentée avec l’apéro des Géants d’Isières et un air de musique . . . 
 
 

Dimanche 21 avril Pâques 
  En matinée, marché couvert à Verdun 
 

Vers 9h15 Balade pédestre pour les amateurs, préparée par les dévoués 
  responsables des marches. Consultez régulièrement le tableau affiché près 
  des sanitaires pour prendre note de l’heure exacte du départ des marches 
 

A 11h00 Dans la salle du camping La Samaritaine, ou en plein air en fonction des 
 conditions climatiques, ouverture officielle du 69ème rallye  A.C.C.A.W.  

  en présence de Monsieur Guy BOIZET, maire de Buzancy et/ou un de 
 ses représentant, ainsi que de M. et Mme Mauget patrons du camping.     

  Après midi et soirée libre 
 
 
 

Lundi 22 avril Lundi de Pâques 
   

Vers 09h15 Balade pédestre pour les amateurs. 
 

A 10h30 Concours de pétanque, phases éliminatoires 
 

+- 12h30 Verres des perdants . . .  Si vous n'êtes pas un champion de la pétanque, 
 prévoyez d'avance des victuailles pour les plus forts . . .   

 

A 15h00 Concours de pétanque, finales 
 

+- 18h00 Remise des prix 
 

+- 18h05 Verres des gagnants . . . les vainqueurs n'oublient pas  
  les collations pour les perdants . . .   
 
  Soirée libre 
 
  

Mardi 23 avril   
  

A 09h00 Départ pour la journée à Verdun situé à 53 km de Buzancy 
 
A 10h30 Visite de la fabrication artisanale des célèbres dragées de Verdun  
  (Maison Braquier) 
  Les Dragées Braquier  -  Usine du Coulmier  -  50, Rue du Fort de Vaux   
  55100   VERDUN   Tél 03 29 84 30 00 
 

  Inscriptions obligatoires via le document ci dessous 

 



 

 

LA MAISON BRAQUIER 

S'il est un produit français de confiserie dont la qualité demeure inégalée et dont la renommée revêt 
un caractère mondial, c'est incontestablement la Dragée. 
Ce bonbon classique, évocateur d'anciennes et nobles traditions jalousement conservées au cours des 
siècles, est de plus en plus répandu à l'époque actuelle. 
Bassines ou branlantes utilisées pendant des siècles pour fabriquer les dragées Ses origines sont fort 
reculées. 
C'est vers l'an 1220 qu'un apothicaire de verdunois eut l'idée de génie. Il prit des amandes dont il se 
servait pour faire ses gâteaux, il les enroba d'une couche de sucre et de miel puis, pour faciliter leur 
transport, les fit durcir. 
La Dragée était trouvée et portait le nom 
d'ÉPICE. 
Ce produit eut bientôt sa vogue dans la noblesse 
et de drageoir fut de rigueur pour les dames. 
Ces épices restées sous forme de pralines jusque 
vers l'an 1600 prirent alors leur forme actuelle : 
enveloppe dure mais lisse conservant la forme du 
fruit. 
En 1660, Colbert écrit au Roi : "Il se fait à 
Verdun grand commerce des Dragées". 
DEUX SIECLES DE TRADITION 

En 1783, la confiserie J. BOIVIN, rue Mazel, représente la première phalange de ce qui devait 
devenir les Etablissements BRAQUIER. 
Messieurs Léon BRAQUIER et Edouard BOIVIN achètent, dès l'armistice de 1871, le château de 
Coulmier, ancienne villégiature des évêques de Verdun, et font une vaste usine. 
Complètement détruite lors de la Bataille de Verdun en 1916, l'usine fut reconstruite et modernisée. 
La société "La Dragée de Verdun", anciens Etablissements L. Braquier, a été définitivement 
constituée le 11 août 1921. 
Les Dragées BRAQUIER ont conquis le monde entier. Des amateurs prestigieux ont marqué la 
légende de notre entreprise au fil des années : 

 Napoléon 1er    -   Le Président Carnot   -   Sa Majesté Edouard VII Roi d'Angleterre 

 Son Altesse Royale le Prince de Galles   -    Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, 

 le Président Charles de Gaulle. 
LA MAISON BRAQUIER AUJOURD'HUI 

Aujourd'hui, l'entreprise perpétue son savoir-faire dans les mêmes locaux qu'en 1920 : l'usine du 
Coulmier. C'est une des dernières fabriques artisanales de dragées en France. 
La star reste encore la classique dragée aux amandes ou au chocolat, mais l'offre s'est diversifiée 
pour régaler tous les gourmands : dragée pâte de fruits, nougatine, dragée géante (qui change de 
couleur) ou encore des spécialités de chocolat telles que la Léontine ou l'Obus Braquier ! 
Notre équipe met tout en oeuvre pour proposer des produits de qualité et vous conseiller. 
 

A 12h30 Repas de groupe au restaurant au Clair de Lune à Verdun    

  Inscriptions obligatoires via le document ci dessous  
  (24 € par personne - menu unique - vin compris) 
   

 



 

 

  Restaurant Le Clair de Lune 
  2, Allée du Dieu de Trice – 55100 VERDUN 
  Téléphone : 03 29 86 09 14   -   www.leclairdelune.fr     
 
 

  Apéritif     

   ********************* 
  Assiette de Charcuterie Gourmande     

   ********************* 
   Cuisses de Coq Sautées au Vin Rouge, Légumes et Frites 
 

   ********************** 
 Assiette de Fromages   

   ********************** 
   Dame Blanche 
 
 

A 14h44 Départ du restaurant vers la Citadelle 
 

A 15h15 Visite de la Citadelle souterraine de Verdun 
  Citadelle Souterraine de Verdun  -  Avenue du Soldat Inconnu 
  55100 Verdun   Tél. +33(0)3 29 84 84 42 
  Inscriptions obligatoires via le document ci dessous 
 

Les origines de la citadelle de Verdun et la construction des galeries 
 

Promontoire fortifié depuis les temps les plus reculés, Verdun a toujours été une place stratégique 
importante. La ville est annexée par le roi de France Henri II en 1552. 
Pour la protéger et la contrôler, il décide de remanier les fortifications médiévales selon les principes 
de l’architecture bastionnée. L'idée de construire une citadelle est née. 
On choisit le Mont-Saint-Vanne, berceau historique de la ville où s’élève depuis le 11ème siècle une 
abbaye bénédictine du même nom. Commencée en 1567, la construction de la citadelle est achevée 
en 1634. 
Verdun est définitivement rattaché au royaume de France en 1648. Louis XIV veut s’assurer de la 
protection des frontières en améliorant les défenses des grandes places fortes. Cette tâche est confiée 
au Maréchal de Vauban. En 1687, Vauban entreprend des travaux dans la citadelle et organise la 
défense du sud-ouest de la ville. 

Lors des guerres contre la Prusse en 1792 et en 1871, la citadelle subit de nombreux bombardements 
détruisant des casernes et une partie de l’abbaye. 

La perte de l'Alsace-Moselle en 1871 place Verdun en première ligne, et à 60km d’une ville de 
garnison récemment annexée, Metz. La nouvelle frontière doit être défendue et fortifiée. 

Sous les ordres de l'ingénieur militaire Séré de Rivières, directeur du service du génie au Ministère 
de la Guerre, 19 forts sont construits autour de Verdun. En complément, de 1886 à 1893, on creuse 
sous la citadelle 4 km de galeries pouvant accueillir hommes et matériels en cas de conflit 
 

Un circuit unique pour découvrir la vie des Poilus 
 

Base logistique ultra perfectionnée, point de départ redouté et lieu de réconfort fortement apprécié 
des soldats, la citadelle souterraine est un lieu de mémoire 
incontournable de la Première Guerre Mondiale. 
  Creusées entre 1886 et 1893 sous la citadelle de Verdun 
et organisées pour pouvoir abriter 2 000 hommes et les 
faire vivre, les galeries ont joué un rôle majeur pendant la 
bataille de 1916. 
A bord d'une nacelle audio-guidée, découvrez la vie 
quotidienne des soldats français pendant la Première Guerre 
Mondiale. De la boulangerie à l'hôpital, de la cuisine à la 
chambrée, partez sur les traces des soldats attendant de 
monter en ligne ou redescendant du front. 



 

 

 Dans une de ces casemates, assistez à la cérémonie du 10 novembre 1920, lors de laquelle fut choisi 
le Soldat Inconnu, témoignage suprême de toute une nation pour un lieu désormais symbolique. 
Tout au long de la visite, archives et documents 
audiovisuels retracent l'entrée en guerre de la 
France en 1914 et les grandes lignes du conflit. Un 
zoom sur l'année 1916 resitue la bataille de Verdun 
dans le contexte international. 
http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/ 
 
Conseils de visite 

 Il y a un départ en wagonnet de 9 places, 
toutes les 6 minutes. Le nombre de places est donc limité. 

 La visite dure 30 minutes en wagonnet puis il y a un musée à la sortie. Comptez environ 45 
minutes sur place (dès votre horaire de départ). 

 Il est conseillé de bien se couvrir, température constante de 7°c. 
 La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous avons à disposition une nacelle 

pour personne à mobilité réduite (PMR), il est cependant nécessaire de réserver préalablement 
la visite. Il y a 3 places assises en plus de l’emplacement pour le fauteuil.   

 La visite est fortement déconseillée aux personnes claustrophobes. 
 L’accès à la Citadelle est strictement interdit aux animaux.   Parking proche de l'entrée 

 Retour au camping libre 
   

Mercredi 24 avril   
 

 Vers 09h15 Balade pédestre 
    

 12h00 Dans la salle du camping " La Samaritaine" 
  APERO et DINER PASCAL du 69ème RALLYE 
  30 € par personne, boissons et ambiance comprises, 
  Repas préparé par le patron du restaurant Le Terrasse à Brieulles sur Bar 

 et son équipe   
   Restaurant La Terrasse     Tél 03 24 30 14 36 
   18, rue du Faubourg  -  08240 BRIEULLES SUR BAR     

  Inscriptions obligatoires via le document ci dessous.  
  N'oubliez pas de préciser vos choix de plats ! 
 
 

   Apéritif de l'ACCAW et ses accompagnements 
   ********************* 
  Duo de Saumon Gravlax     

  ou        Asperges à l'Alsacienne    
   ********************* 
   Mignon Strasbourgeois, sauce Chasseur     

  ou Veau au Cidre et asperges vertes      
   ********************* 

 Assortiment de Fromages 
 

   ********************** 
 Forêt Noire 

 

  ou Gâteau aux Fruits   
   ********************** 
   Café +  . . . ? 
   **********************         

 Ensuite Repos bien mérité  et  soirée digestive entre amis . . . 
 
 

 



 

 

Jeudi 25 avril Marché à Rethel 
 

 Vers 09h15 Balade pédestre  
 
 

 14h30  Départ pour la visite du Cimetière américain de Romagne-sous- 
   Montfaucon, à 17 km de Buzancy 
   CIMETIERE AMERICAIN MEUSE ARGONNE 
   55110 ROMAGNE SOUS MONTFAUCON 
      Inscriptions obligatoires via le document ci dessous 

 

Le cimetière américain de Romagne-sous-
Montfaucon (World War I Meuse-Argonne 
American Cemetery and Memorial) est un 
cimetière militaire situé à l'est de Romagne-sous-
Montfaucon (Meuse), en Lorraine, France. 14 246 
Américains ayant combattu lors de la Première 
Guerre mondiale y sont enterrés.   
Le cimetière couvre 130 acres (52 hectares). C'est 
celui où repose le plus grand nombre de militaires 
Américains décédés en Europe, avec un total de 
14 246.  

La plupart des personnes enterrées sont mortes pendant l'offensive Meuse-Argonne durant la 
Première Guerre mondiale.  

L'offensive Meuse-Argonne fut la dernière attaque de la Première Guerre mondiale. Ce fut 
également la plus grande opération et victoire de l'American Expeditionary Force (AEF) dans cette 
guerre. L'offensive se déroula dans le secteur de Verdun, immédiatement au nord et nord-ouest de la 
ville, entre le 26 septembre et le 11 novembre 1918. Cette opération poussa l'armée allemande à la 
défaite finale et à la signature de l'armistice du 11 novembre qui mit fin aux hostilités. 

L'immense champ de pierres tombales s'élève par des rangées rectangulaires vers le haut au-delà d'un 
large espace central et vers la chapelle couronnée. Un écran en bronze sépare le foyer de la chapelle 
de l'intérieur, qui est décoré par des vitraux dépeignant les insignes des unités américaines. Derrière 
l'autel sont disposés les drapeaux des nations alliées.  

De chaque côté de la chapelle sont situés des loggias commémoratives. Un panneau de la loggia 
occidentale contient une carte de l'offensive de la Meuse-Argonne. Sur les panneaux restants sont 
inscrits les noms des 954 disparus américains dont les restes n'ont jamais été récupérés ou n'ont pas 
été identifiés. La plupart des morts américains de l'expédition en Russie nordique en 1918-1919 sont 
enterrés dans ce cimetière. 
Les noms de 954 disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle. Son 
organisation et son architecture font de lui un site incontournable si on veut saisir ce que les 
américains entendent par Devoir de Mémoire. 
 

Nouveauté : le centre des visiteurs 
Ce centre a été conçu pour expliquer aux visiteurs le rôle majeur de l’engagement des américains et 
de l’offensive Meuse Argonne dans la Grande Guerre tout en les invitant à une expérience immersive 
grâce à la scénographie du lieu. Ainsi, l’entrée aménagée telle que dans les années 1920 recrée 
l’atmosphère que les familles en deuil trouvaient lors de leur visite.  
Une salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière, à l’expérience de soldats enterrés là ou 
ayant participé à l’offensive. Un écran interactif permet de feuilleter le registre des tout premiers 
visiteurs de ce cimetière américain, le plus grand d’Europe issu de la première guerre mondiale.  
Une autre salle évoque l’histoire militaire : l’intervention des Américains au cours de la guerre, 
l’Offensive Meuse-Argonne, le quotidien des soldats, le matériel utilisé sur le front. Un écran géant 
projette des scènes de films mixant des images d’époque et des reconstitutions historiques.  
 
 

    Retour au camping et soirée libre 

 



 

 

 
 

Vendredi 26 avril En matinée, marché à Stenay ou marché couvert à Verdun 
   

 Vers 09h15 Balade pédestre 
 

  Journée libre 
 

 A 19h00 Dans la salle du camping, soirée dégustation de produits régionaux 
précédée par l'apéro. Prix de la soirée 15,00 € par personne, boissons 
comprises.  Inscriptions obligatoires via le document ci dessous  

  
 

Samedi 27 avril En matinée, marché à Vouziers  
    

 Vers 09h00 Balade pédestre 
 

 11h30 Dans la salle du camping,  apéritif de clôture du  
  69ème rallye A.C.C.A.W. 
 

 Vers 13h00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent  
  agréablement le rallye dans des restaurants locaux au gré de chacun.    

  Quelques bonnes adresses . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 avril Premiers départs pour les participants qui sont obligés . . .  
  . . . les autres profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon 

 temps mais en ayant néanmoins une pensée émue pour ceux qui sont sur 
 la route du retour . . .  

 
 

NB: - Vous recevrez les itinéraires conseillés après votre inscription.  
 - Une documentation détaillée vous sera remise sur place. 

- Lors des apéritifs n'oubliez pas de prendre votre verre + couverts pour le vendredi soir. 
- Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme du rallye en fonction d’évènements 

imprévus, consultez régulièrement le tableau près des sanitaires pour les éventuelles modifications 
- Le camping La Samaritaine est ouvert à partir du mardi 16 avril et il est possible de prolonger 

votre séjour. 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs à l’adresse courriel :  accaw@skynet.be     ou 
 

Marie Jo et Erick DIEU Rue du 7 Juillet, 48  à  7804  REBAIX Tél: 0479 656 127 
Sylviane et Philippe ROLLAND Rue de Tongre, 38  à  7800  ATH Tél: 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60 

 
 
 

Camping La Samaritaine 
 
 

Restaurant La Paillote 
19, Rue de la Gare 

08240  Bar Lès Buzancy 
 

Testé en mai 2017, 
démocratique, bon et sympa 

Hôtel Restaurant 
Le Saumon 

Julie et Damien CRAHAY 
4, Place du Général Chanzy 

08240  BUZANCY 

 

Restaurant La Terrasse 
18 rue du Faubourg 

08240 BRIEULLES SUR BAR 
Tél 03 24 30 14 36 

 

  


