
          

 

A l’occasion du 11 novembre 2021, le 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA), l’Ecole Militaire de 

Haute Montagne (EMHM) et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la 

Haute-Savoie (ONAC-VG), avec l’accord de la préfecture de Haute-Savoie et la participation de 

l’éducation nationale, organisent un « Relais de la Flamme » dans le département, en hommage à tous 

les combattants d’hier et d’aujourd’hui, qui ont servi et servent encore notre pays.  

Le 9 novembre, la flamme du Soldat inconnu sera confiée au 27e BCA sous l’Arc de triomphe. Elle sera 

ensuite acheminée sur les points de départ « 2021 » du « Relais de la flamme » : Rumilly, Thonon les 

bains, Vallorcine et Thônes.  

Les 10 et 11 novembre, les chasseurs alpins du 27e BCA et de l’EMHM, accompagnés des institutions 

partenaires (gendarmes, policiers, douaniers, pompiers…), courront sur quatre itinéraires avec la 

flamme. Ils passeront par un certain nombre de communes, dont BLUFFY.  

Les quatre relais arriveront simultanément sur le Paquier à Annecy à 16h, lieu de la cérémonie du 11 

novembre du chef-lieu. Elles seront ensuite déposées place du Souvenir, entre la sonnerie du « cessez 

le feu » et le dépôt des gerbes. 

A cette occasion, et en accord avec le 27ème BCA, la commune peut prévoir un accompagnement de 

la Flamme par des coureurs Bluffatys, sur tout ou partie du tracé Thônes – Annecy. 

Ainsi, si vous souhaitez vous associez à cet évènement, merci de vous inscrire auprès de la mairie. Vous 

trouverez joint le tracé et les horaires de passage. 

Au nom du Colonel Minguet (DMD et 27e BCA), du Colonel Courbion (EMHM) et de M. Eche-Puig 

(ONAC-VG), nous vous remercions par avance afin de faire de cette initiative un évènement fédérateur 

autour des Haut-Savoyards qui ont défendu notre pays et nos valeurs. 

Enfin, cet évènement, en partenariat avec le « Bleuet de France », permettra de collecter des fonds au 

profit des victimes et blessés des derniers conflits et du terrorisme, ainsi que des pupilles de la nation. 

         


