
Déclenchée le 4 septembre 1914, la contre 
offensive menée par le corps expéditionnaire 
britannique sous l’autorité du bien nommé Sir John 
French sera déterminante dans le premier recul des 
troupes allemandes sous les ordres de Von Klück.
Cette armée britannique est au centre d’un dispositif 
militaire sous le commandement en chef du général 
Joffre, encadrée par les 3e et 4e armées françaises.
Cette bataille méconnue, s’insérant dans la mémoire 
de la bataille « de la Marne », est importante car elle a 

participé à freiner les troupes allemandes dans leur élan du « nach Paris ».
Nous vous proposons une promenade à pied d’une douzaine de kilomètres à la 
découverte de ce théâtre d’opération. C’est, accompagnés par le son des cornemuses 
du groupe Iron Piper en hommage aux Highlanders et autres Irish Guards qui s’y 
illustrèrent, que nous irons de Sablonnières à Saint-Cyr-Sur-Morin en évoquant ce 
moment de notre histoire, la bataille du Petit Morin.
Les éléments documentaires de cette promenade ont pour source principale
le livre de Vincent Majewski, (éditions Fiacre) : Les Britanniques dans la Grande Guerre, de la Belgique à la Marne

Joseph Joffre, 
Général en chef des opérations

BALADE MÉMORIELLE AU 
SON DES CORNEMUSES
DE SABLONNIÈRES À SAINT-CYR-SUR-MORIN

 « Balade mémorielle au son des cornemuses »
 Balade d’une douzaine de km avec haltes commentées

 Parcours facile.
 Réservation souhaitée

Les balades et visites du dimanche
à Saint-Cyr-sur-Morin …

Dimanche 4 septembre 2022
Rendez-vous à Sablonnières à 13 h 45, parking face au 
cimetière ancien, emplacement de l'ancienne gare,
hameau de la Chenée.

Renseignements : Bureau de Tourisme de Saint-Cyr ouvert du jeudi au dimanche :
01 60 01 63 98  saintcyr@provins.net
En cas dabsence : 06 11 49 47 59 ou 06 87 41 55 41

/personne
-18 ans = gratuit
5 €

SAINT-CYR-SUR-MORIN
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À Saint-Cyr-Sur-Morin - Septembre 1914
Les forces britanniques

Sir French
Commandant en chef 
des forces britanniques


