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Le Voyage en Angleterre. Programme et Conditions

Planning en résumé :
 
– 19 août : aller
– 20 août : cérémonie d'hommage au Phantom Memorial, visite du National Memorial Arboretum et de Lichfield
– 21 août : visite de Londres, éventuels arrêts touristiques sur le parcours
– 22 août : retour

Pourquoi ce voyage :

– D'abord pour des raisons d'Histoire et de Mémoire :

102 parachutistes Anglais sont venus se battre aux côtés des hommes du Maquis de chez nous du 13 août à fin 
octobre 1944 : squadron A du 2ème SAS, F Phantom, Jed Jacob. C'était l'Opération Loyton
Les uns et les autres se sont battus ensemble pour défendre une même cause : revivre libre
39 des leurs et 700 « citoyens ordinaires » de chez nous sont morts pour cela (et dans d'épouvantables conditions)

C'est une leçon que nous ne devons pas oublier
La cérémonie au Phantom Memorial a lieu pour cela. Voulue et organisée par Len Owens

Len est le dernier témoin vivant des rescapés de l'Opération Loyton
Il a fondé ce Memorial pour réunir dans un même hommage ses compagnons d'alors et les résistants de chez nous, 
« ces héros silencieux qui ont résisté à l'occupant et ont tant fait pour nos parachutistes... et qui consécutivement 
l’ont payé un terrible prix » (résumé traduit) 

Notons que c'est la première fois depuis la Libération que ces « citoyens ordinaires » de chez nous seront, par leurs 
enfants que nous sommes, présents au côté des familles Anglaises là bas, en Angleterre 
Occasion pour nous de regard sur un morceau lourd de l’Histoire, et sur la part d'héritage qui nous imcombe

– Mettre à profit ce voyage pour le plaisir de se retrouver et de découvrir :

Découvrir un peu de cette mystérieuse Grande Bretagne... Et toucher du doigt ces « étranges Anglais » 

Visiter sur place le célèbre National Memorial Arboretum
Découvrir la ville (voisine) de Lichfield
Visiter la ville de Londres
Se détendre dans un « pub »... 
Expérimenter, pour beaucoup d'entre nous, le « Tunnel sous la Manche » (à l'aller)
Retraverser par la mer (ferry Douvres Calais)
... 

  

Adresse postale : Arsène Vauthier, Président - 73 rue de la Bolle - 88100 Saint Dié des Vosges
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Canevas du Programme

Départ : 19 août

Moyen de transport aller et retour :
– Combinaison TGV/Eurostar + bus
– Choisi en réponse aux voeux pressants de la très large majorité des participants 

Le voyage proprement dit (durée totale 4 jours) :

1er jour (19 août). Le voyage aller : 
– TGV + Eurostar jusqu'à Londres (arrivée gare St Pancras 12 h 44). Puis bus jusquà Lichfield
– Arrivée à l'hôtel en fin d'après midi (ce même hôtel pour les nuits du 19 et du 20)
– Dîner sur place (« pub » aussi). Auquel nous invitons nos amis Anglais 

2ème jour (20 août). Sur place et environs immédiats :
– Début de matinée : visite guidée du National Memorial Arboretum
– 11 h 30 : rassemblement pour la cérémonie du Phantom Memorial
– 12 h 00 : ouverture par le service religieux à la Millenium Chapel, puis hommages au Phantom Memorial 

proprement dit
– Ensuite : entretiens avec les familles Anglaises, puis lunch sur place
– Fin d'après midi : visite touristique de Lichfield et des environs
– Soir : dîner offert par Len Owens   

3ème jour (21 août). Visite de Londres :
– Départ de l'hôtel après petit déjeuner et voyage en bus
– Visite guidée de la ville de Londres (de 13 à 17 h)
– Fin d'après midi : départ en bus vers Douvres (hôtel, restaurant sur place)

4ème jour (22 août). Le retour) :
– Départ de l'hôtel après petit déjeuner et transport en bus jusqu'au lieu d'embarquement
– Traversée de la Manche par mer (ferry Douvres Calais), puis bus jusqu'à la gare TGV
– Voyage retour en TGV + TER (arrivée St Dié à 18 h 50)

Lieux de départ ("dépose" au retour dans l'ordre inverse) :
– Saint Dié : TGV du matin (7 h 19)
– Autres gares TGV jusqu'à Nancy
Connexions possibles aux gares TGV situées sur le parcours jusqu'à Londres (Metz, Paris, Calais...)

Prix : Ce prix est un prix « tout compris » (hors boissons !). Il s'établit à 14 910,00 Euros, à partager entre les 21 
participants
Le prix définitif de la participation de chacun reste à établir. 2 composantes sont en effet en cours d'étude :
– Le montant de la prise en charge partielle possible par notre Association
– L'éventuelle aide du Conseil Général des Vosges au titre du Devoir de Mémoire (première raison de ce voyage)
Je vous remercie de votre indulgence et de votre confiance

Nous atteignons sur le fond l'objectif souhaité : une ambassade représentative et motivée, une équipesympathique, 
un nombre de participants permettant une bonne convivialité et la souplesse de mouvement   

Voilà les grandes lignes de cette fameuse « expédition », et je vous souhaite d'en rêver. Merci à vous d'avoir répondu 
présent

Cordialement, au nom de notre Association
Gérard Villemin

Adresses de contact :
– Gérard Villemin : 26 rue Jean Jaurès 57155 Marly - tél 06 08 68 97 86 (laisser message en cas d'absence) -   e-

mail g.villemin@numericable.fr
– Arsène Vauthier : 73 rue de la Bolle 88100 Saint Dié - tél 06 79 89 14 65
– Noëlle Maulini : 1110 Rue du Colonel Paul Couzineau La Prelle 88420 MOYENMOUTIER

Rappel de l'adresse de notre site Internet www.resistance-deportation.org 

http://www.resistance-deportation.org/
mailto:g.villemin@numericable.fr


Armand Malaisé
maire de Moussey

colonel Brian Franks
ex « patron » du 2ème SAS

 Moussey
 11 novembre 1979
 (La Liberté de l'Est)



 National Memorial Arboretum
 22 juin 2008
 (Cannock § Lichfield Chronicle)



                                                                                                                                                 Le Phantom Memorial

                        Hommage aux parachutistes Anglais et résistants du Rabodeau morts pendant l'Opération Loyton
                                                                                                   National Memorial Arboretum. Alrewas.  Angleterre
                                                        
                                                           La pierre est un bloc de granite rose apporté de la carrière de Vieux Moulin !



                                                                                                  National Memorial Arboretum : le monument central

                                                                                                        Sortie du service religieux à la Millenium Chapel



                                                                                              Un aspect de Londres : Big Ben



Les participants

Réservations fermes :

– Michel et Elisabeth ADENOT
– Jean-François et Jocelyne ANGST
– Juliette BROMBERGER
– Paul et Michèle BROMBERGER
– Jacques DEFRANCE
– Michel et Marie Thérèse GUIDAT
–  Jean-François et Josette LAUNAY
– Ginette MAGNI
– Daniel MARTIN
– Bernard et Noëlle MAULINI
– Bernard ODILLE 
– Arsène VAUTHIER
– Boris VILLEMIN 
– Gérard et Janina VILLEMIN

Cas particulier :

Edith VINCENT, indisponible à cette date, fera voyage en famille par propres moyens à une autre date 


