
Congrès National des Fusiliers Marins et Commandos
Beaune du 17 au 19 juin 2022

Dossier d’inscription



 Après un faux départ de notre Congrès National de 2020 ou nous avons dû pour la première fois annuler 

cette rencontre tant attendue de nos Amicalistes. 

Voici, malgré un climat sanitaire qui n’est pas des plus stable sur ce début d’année, mais plutôt rassurant 

pour le printemps à venir. 

Nous reprenons la main pour le Congrès de 2022, l’équipe de la Section EST est impatiente de vous 

retrouver et travaille afin de vous recevoir dans la meilleure tradition Bourguignonne. 

En Bourgogne au mois de juin, vous découvrirez déjà l’avancée de nos terroirs, les magnifiques coteaux 

rangés en droites lignes, connus du monde entier où vous pourrez le temps d’une pause vous promener et 

naviguer dans les Côtes de Beaune et Côtes de Nuits Saint Georges en ne faisant que quelques kilomètres. 

Pour ce séjour, ce sera aussi le plaisir de vous faire apprécier notre nectar blanc et rouge, en vous proposant 

une gamme de nos produits directement sur place pendant le Congrès. 

Vous découvrirez aussi le charme de notre folklore et de nos chansons Bourguignonnes, nous vous ferons 

participer en vous initiant au « Ban Bourguignon ». 

Les visites que nous avons retenues pour vous, vous emmèneront de Beaune à Nuits Saint Georges elles 

vous feront passer de la fabrication ancestrale de la moutarde (chère à Dijon), à l’histoire de la viticulture, 

du travail de l’homme et de la vigne.  

Ce Congrès doit être surtout celui de la rencontre entre amis, de la convivialité, du rapprochement des 

copains de régions différentes. 

Du souvenir du temps passé, mais aussi des projets futurs et des rencontres à venir avec nos plus jeunes.   

Nous allons commencer cette nouvelle année 2022. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé accompagnée de mes vœux de prospérité, à vous, 

mais aussi à vos familles. 

Les membres du bureau se joignent à moi, pour vous souhaiter cette bonne année 2022.  

 

Le Président 

Jean Paul PILLOUD 

CONGRES 2022 

LE MOT DU PRESIDENT ANFMC EST 



Programme du Congrès de Beaune 

du 17 au 19 juin 2022 

Vendredi 17 juin 2022. 

•  A partir de 11 heures : accueil des amicalistes à la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune 21200 et début des 

formalités. 

Prise en charge à la gare SNCF selon modalités d'arrivée. 

• 13 h 00 : déjeuner servi à la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune. 

• Après midi : accueil des derniers amicalistes pour les formalités 

  départ individuel vers les hôtels respectifs à Beaune 

• 18 h 30 : retour à la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune. 

• 19 h 00 : vin d'honneur offert par l'Amicale de l'Est. 

• 20 h 00 : diner. 

• 22 h 30 : retour aux hôtels par véhicule particulier. 

 

Samedi 18 juin 2022. 

• 8 h 45 : départ des hôtels en bus vers l'église Saint Nicolas de Beaune. 

• 9 h 30 : cérémonie religieuse. 

• 10 h 30 : fin de la messe. 

• 10 h 40 :  

• 11 h 00 : cérémonie militaire au monument de Beaune . 

• 11 h 45 : départ des bus vers Chorey-les-Beaune. 

• 12 h 15 : dépôt de gerbe ANFMC au monument aux Morts de Chorey-les-Beaune. 

• 12 h 45 : déjeuner à la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune. 

• 14 h 30 : conseil d'administration pour les personnes concernées dans la salle de réunion. 

• 14 h 45 : départ en bus des inscrits pour la visite de la moutarderie FALLOT à Beaune. 

• 15 h 00 : assemblée générale dans la salle de réunion. 

• 17 h 00 : -départ moutarderie de Beaune vers les hôtels (Kyriad et Vinihôtel) 

       - départ de la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune vers les hôtels (Kyriad et Vinihôtel). 

• 17 h 30 : arrivée aux hôtels. 

• 19 h 00 : départ des hôtels en bus vers salle des Fêtes de Chorey-les-Beaune. 

• 20 h 30 : repas de gala avec animation (Les Compagnons du Vieux Cep de Corton). 

• 23 h 30 : retour en bus vers les hôtels. 

 

Dimanche 19 mai 2022. 

• 10 h 00 : départ de la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune en véhicules personnels pour la visite de l'Imagi-

narium à Nuits-Saint–Georges, 8 passage Montgolfier à Nuits St Georges (21700). 

• 10 h 30 : visite en groupe de l'Imaginarium. 

• 12 h 00 : retour à la salle des fêtes de Chorey-les-Beaune. 

• 12 h 30 : déjeuner à Chorey-les-Beaune. 

• Après-midi : départ des amicalistes ou quartier libre pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour en 

Bourgogne. 



PERSONNES A RECUPERER A LA GARE DE BEAUNE 

   BULLETIN D’INSCRIPTION - CONGRES DE l’ANFMC à CHOREY-LES-BEAUNE (21200) 

du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022 

NOM - Prénom :  Section d’appartenance : 

Adresse rue :  Ville et CP : 

Tél. Fixe :                                 Tél. Portable : Adresse @ : 

ARRIVEE - Jour et heure : DEPART - Jour et heure : 

ARRIVEE   Jour et heure :                                                 NB pers.         

Exprimez vous le besoin de disposer d’un fauteuil roulant :             OUI            NON 

HEBERGEMENT 

ATTENTION 

La réservation et le règlement des chambres se fera directement par les congressistes jusqu’au 28 février 2022   
dernier délai auprès des Hôtels réservés ci-après (passé cette date, les réservations seront difficiles). 
Code  réservation ANFMC. Précisez éventuellement votre besoin d’une chambre adaptée. 

  

Vinihôtel 10 Rue du Beaumarché, Angle Avenue Charles De Gaulle, Beaune - 03 80 24 05 43 : 

25 chambres doubles. (hôtel d'excellente qualité). 

La chambre 50 € la nuit, taxe de séjour de 0,88 € et petit déjeuner à 5,90 € soit 56,78€ ou 113,56€  pour 2 nuits. 
  

Hôtel Kyriad 10 Rue Yves Bertrand Burgalat, Beaune   - 03 80 22 74 10 beaune@kyriad.fr : 

25 chambres doubles. 
La chambre 56 € la nuit, (taxe de séjour à 1,65 €/jour/personne et petit déjeuner à 10,90€ /personne à régler sur 

place). RESERVER AU NOM DE L’ANFMC en prépayant pour profiter de ces tarifs. 
 

Les congressistes choisissant une autre structure d’hébergement ne pourront bénéficier de 
l’accès aux bus qu’en ralliant individuellement les lieux de prise en charge et de dépose devant 

les hôtels ci-avant choisis. 
Choix de votre hébergement  : 
 
         Vinihôtel              Kyriad              Autres 

 

Tél. 06 13 18 08 82 - frid.michel@orange.fr 

REPAS 
(Prix hors boissons à l’exception 

du dîner de gala) 
Prix par per-

sonne 
Nb de 

personne TOTAL  

Déjeuner du vendredi 17 25 €    

Diner du vendredi 17 25 €    

Déjeuner du samedi 18 25 €    

Dîner de gala 55 €    

Déjeuner du dimanche 19 25 €    

Samedi 18 - Visite de 
la Moutarderie Fallot à Beaune 10 €    

Dimanche 19 - Visite de 
 l’Imaginarium à Nuits St Georges 10 €    

TOTAL GENERAL 175 €   Paiement comptant 

INSCRIPTION POUR REPAS ET ACTIVITES 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiTq_TimKvmAhWSQNMKHd74CtMYABAJGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoTdBRxkY-QsFyEKndXcXyNg&sig=AOD64_1QXs1QL8n5V5YHz8pfLrMppnGu2w&q=&ctype=107&ved=2ahUKEwilgOvimKvmAhU6DGMBHQvBATQQmxB6BAgXEAU&adurl
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj1rLWqmavmAhVSQdMKHZUlDdYYABAHGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoMN1ZU8sQxoXi4MdDmXjsSA&sig=AOD64_1P8PG_eej9STApVvUQGTmPsx0Zfg&q=&ctype=107&ved=2ahUKEwitkK6qmavmAhWkBGMBHV2hDRUQmxB6BAgUEAU&adurl
mailto:beaune@kyriad.fr


Présentation des visites :  
 

La Moutarderie FALLOT, dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne. 
Elle est située dans les bâtiments d’origine à quelques pas des Hospices de Beaune.  

Ses méthodes de fabrication sont ancestrales.  

Vous découvrirez un parcours interactif au cours duquel vous pourrez fabriquer votre propre moutarde et un voyage initia-

tique des temps les plus anciens jusqu’à nos jours, où tous vos sens seront mis en éveil. 

 

l’Imaginarium en découvrant l’histoire de la viticulture en Bourgogne.  
Vous revivrez l’odyssée de l’homme et de la vigne à travers un fabuleux spectacle.  

Vous aurez aussi le plaisir de vous délecter des appellations les plus prestigieuses de Bourgogne, du village jusqu’au grand 

cru. 

 

Carte de localisation du point de RDV de la Salle des Fêtes de Chorey-les-Beaune et des Hôtels choisis : 
Itinéraire d’arrivée : Salle des Fêtes de Chorey-les-Beaune depuis autoroute A6 sortie Beaune St Nicolas  
Itinéraire hôtels : depuis Salle des Fêtes par nouvelle voie express. 


