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Route Leclerc 
78ème anniversaire de la Libération 

du 10 au 19 août 2022 
 

   Département de la Sarthe 
 

Mercredi 10 août 2022 
 

Commune de Juillé : 
16 heures : Cérémonie devant la stèle de la 2ème D.B. 
Cérémonie devant le monument aux morts de la commune. 
Commune de Doucelles : 
17 heures : Rassemblement devant la mairie.  
Cérémonie à la stèle de la 2ème D.B. et au carré militaire du cimetière (près de 
l’église). 
Commune des Mées : 
18 heures : Rassemblement devant la mairie.  
Cérémonie devant le monument aux morts de la commune (situé dans le cimetière). 

Stationnement de la Route Leclerc sur la commune  
dans le respect des règles sanitaires 

 
Jeudi 11 août 2022 

 

Commune d’Ancinnes : 
9 heures : Cérémonie à la stèle de la 2ème D.B. (lieu dit « Geneslay ») 
Communes de Saint-Germain-sur-Sarthe et Coulombiers : 
10 heures 30 : Cérémonie à la stèle de la 2ème D.B., au lieu dit « Le Chenil » (rond-
point de l’autoroute A 28). 
11 heures 15 : Cérémonie au carrefour de La Hutte (stèle et borne de la 2ème D.B.). 
Commune de Champfleur : 
14 heures : Cérémonie à la stèle de la 2ème D.B. (lieu dit « Le Fourneau » sur la D55 
en direction de Bourg-le-Roi) 
14 heures 30 : Inauguration d’une borne « Voie de la 2ème D.B. » (près du 
monument aux morts de la commune). 
Commune de Louvigny : 
16 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts du bourg. 
17 heures : Inauguration d’une borne « Voie de la 2ème D.B. »  
(Rue du 11 août 1944). 
Commune de Fyé : 
18 heures 30 : Cérémonie devant le monument départemental en hommage à la 
2ème D.B. (situé en bordure de la RN 138). 
19 heures : Cérémonie devant la plaque en hommage à Geneviève Hobey (près de 
l’entrée du parc du château des Tourelles). 
19 heures 30 : Cérémonie au cimetière (devant la tombe des 15 soldats 
de la 2ème D.B. morts pour la libération de Fyé). 

Soirée « Hommage à la Division Leclerc » 
Stationnement de la Route Leclerc sur la commune 

dans le respect des règles sanitaires 
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Département de l’Orne 
 

Vendredi 12 août 2022 
Secteur forêt d’Écouves : 
9 heures : Cérémonie à la stèle en hommage à Roger Rémy. 
La stèle est située sur la D26, à proximité de la nécropole nationale des Gateys, 
à l’entrée Sud de la forêt d’Écouves. 
9 heures 45 : Cérémonie à la stèle du Carrefour du Point du Jour (commune du 
Cercueil). 
10 heures 15 : Cérémonie à la stèle du Carrefour du Flochet (commune de La Lande 
de Goult). 
10 heures 45 : Cérémonie devant la plaque en hommage au maréchal des logis-chef 
Aupin  
La plaque est située sur la route de La Lande de Goult à Francheville – secteur 
du Ménil-Scelleur. 
Commune de Francheville : 
11 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts de la commune et devant la 
plaque en hommage au capitaine Jacques Branet. 
 
Programme Ville d’Alençon :  
16 heures : Cérémonie à la Croix de Médavy. 
16 heures 30 : Cérémonie à la nécropole nationale des Gateys. 
17 heures 30 : Cérémonie au monument Leclerc d’Alençon (près du Pont Neuf).. 

 
Samedi 13 août 2022 

Commune de La Roche Mabille : 
9 heures : Cérémonie devant le monument aux morts. 
Commune de Carrouges : 
10 heures 30 : Cérémonie à la stèle en hommage au sous-lieutenant Michel Pity. 
11 heures : Cérémonie au monument aux morts. 
 
Commune de Fleuré : 
15 heures : Cérémonie sur le site du PC du général Leclerc. 
Commune d’Écouché :  
17 heures : Cérémonie au cimetière de la commune. 
17 heures 45 : Cérémonie devant le char Massaoua. 

Commune d’Ecouché  
« Soirée de la Libération » 

A partir de 18h30 
Stationnement de la Route Leclerc sur la place du Champ de Foire 

Restauration sur place 

« Soirée de la Libération » 
A partir de 19h  

Stationnement de la Route Leclerc sur la place de la Magdeleine 
20h30 

Spectacle musical en la basilique Notre-Dame d’Alençon 
avec la chorale « Résonance » du Pays Mêlois 
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Dimanche 14 août 2022 

 
Commune de Condé-sur-Sarthe :   
9 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts du bourg. 
Commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges : 
10 heures 45 : Cérémonie devant le monument aux morts. 
Commune du Ménil-Scelleur : 
11 heures 30 : Cérémonie devant la plaque située sur le mur de l’église. 
Secteur Sud Carrouges 
14 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts de Gandelain. 
16 heures : Cérémonie au monument aux morts de Ciral. 
17 heures : Cérémonie à Chahains (devant la borne « Voie de la 2ème D.B. »). 
17 heures 30 : Cérémonie à la stèle de la 2ème D.B. de Chahains. 
18 heures 30 : Cérémonie au monument aux morts de Rouperroux 
 

Lundi 15 août 2022 
 
Commune de Montmerrei : 
10 heures : Cérémonie devant la plaque en hommage au général Warabiot. 
Commune de Boucé : 
11 heures : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg 
Commune d’Avoine : 
15 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts de la commune. 
Commune de Joué-du-Plain : 
16 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts (situé dans le cimetière de 
la commune). 
Commune de Vieux-Pont : 
17 heures 30 : Cérémonie dans la stèle Baleyte et la borne « Voie de la 2ème D.B. » 

Stationnement de la Route Leclerc sur la commune  
dans le respect des règles sanitaires 

 
Mardi 16 août 2022 

Commune de Radon : 
9 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 
Ville de Sées : 
11 heures : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 
11 heures 30 : Cérémonie devant la borne « Voie de la 2ème D.B. ». 
 
Commune du Bouillon : 
14 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 
Commune de La Chapelle-près-Sées : 
15 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 
Commune de Saint-Gervais du Perron : 
16 heures 30 : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 
Commune de Cerisé : 
18 heures : Cérémonie devant le monument aux morts du bourg. 

Stationnement de la Route Leclerc sur la commune 
dans le respect des règles sanitaires 
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Mercredi 17 août 2022 
 
Commune de Boischampré : 
14 heures 30 : Hommage rendu devant le char Keren. 
Commune de Mortrée : 
15 heures 30 : Hommage rendu devant le monument Leclerc du bourg. 
Commune de Lonrai : 
16 heures 30 : Cérémonie à la stèle en hommage à Guy Lévy. 
17 heures : Cérémonie au monument aux morts du bourg. 
Commune de Valframbert : 
18 heures : Cérémonie devant le monument aux morts de la commune. 

Stationnement de la Route Leclerc  
sur la commune dans le respect des règles sanitaires 

 
Jeudi 18 août 2022 

 
Commune de Saint-Paterne : 
10 heures : Cérémonie devant la plaque de Saint-Gilles (située près de l’entrée 
d’autoroute au sud d’Alençon). 
Commune de Saint-Denis-sur-Sarthon : 
11 heures : Cérémonie devant le monument aux morts de la commune. 
Ville d’Argentan : 
15 heures : Cérémonie devant la plaque de la Gare. 
15 heures 30 : Cérémonie au square des Rochambelles. 
16 heures : Cérémonie devant le monument départemental en hommage à la 
Résistance et à la Déportation. 
Commune de Chambois : 
17 heures 30 : Cérémonie de la fermeture de la Poche de Falaise-Chambois et de la 
Route Leclerc au Carrefour de la Victoire. 
 

Vendredi 19 août 2022 
 

Secteur d’Exmes 
14 heures 30 : Cérémonie au Bourg-St-Léonard (stèle du rond point). 
15 heures 15 : Cérémonie à Fel (plaque située sur le mur du cimetière près de 
l’église). 
16 heures 15 : Cérémonie à Omméel. 
17 heures : Cérémonie à Villebadin. 
18 heures : Cérémonie devant le monument de la 2ème D.B. à Exmes. 
 

A partir de 18H : EXMES 
Place du général Leclerc 

 
« Soirée de la Libération » 

Ambiance musicale 
 

Restauration sur place 
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