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La marche de Nimègue de l’Atlantique canadien a été entreprise pour commémorer 
l'événement de marche de Nimègue ainsi que pour lier l'importance de l'événement à l'histoire 
de l'ARC et aux célébrations générales d'UBIQUE 150.  

 

Alors que le monde abordait la première année de la 
pandémie de COVID-19, la possibilité d'une participation 
internationale à Nimègue, une série commémorative de 
marches de 40 à 50 km sur 4 jours, s'est présentée aux Pays-
Bas. Le 4e Régiment d'artillerie (appui général), ARC a 
commencé son entraînement au début du mois d'avril en 
prévision de ce grand événement.  
 
Malgré la nouvelle selon laquelle le pays hôte a été forcé 
d'annuler l'événement pour la deuxième fois en raison de la 
pandémie en cours à la mi-avril, le 4e Régiment (GS) a 
persévéré, poursuivant son entraînement de préparation tout 
en planifiant simultanément l'exécution d'une version 
nationale de Nimègue au Nouveau-Brunswick. L'équipe a 
franchi les étapes de l'entraînement de préparation telles que 
le 2x20km et deux marches séparées de 2x40km.  
 
Pour l'épreuve finale, qui coïncidait avec l'événement aux 
Pays-Bas, l'équipe a effectué avec succès une marche de 
quatre jours à raison de 40 km par jour, accumulant plus de 
1000 km entre le début de l'entraînement et la fin de 
l'événement.  
 
 
 
 
 

 

 

 

La marche les a conduits à travers le sud du Nouveau-Brunswick pour aboutir sur la côte atlantique. 

  

Les premières étapes préparatoires de 
l'entraînement de préparation. Le 4e Régiment 
(GS) porte fièrement le drapeau de l'Artillerie 
pour bien représenter l'ARC pendant qu'ils 
complètent un parcours de 20 km, en 
traversant le Bill Thorpe Foot Bridge à 
Fredericton, NB. 



 

L'équipe du 4e Régiment 
Atlantic Nijmegen goûte 
pour la première fois à 
une marche de 40 km. 
Tous ont terminé la 
marche avec succès et 
continuent à s'entraîner 
pour l'événement 
principal. 
 

 

 

 

 

 

L'équipe de l'Atlantic Nijmegen et tous les membres de l'équipe de soutien se sont rassemblés à Musquash, où 

ils ont entamé la première étape du voyage de 4x40 km. Étape 1 : de St. John à Pocologan 

  



L'équipe quitte 

le Clipper Shipp 

Motel pour 

leur deuxième 

étape de 40 km 

vers St. 

George. Un 

grand merci au 

personnel et à 

l'établissement 

pour leur 

soutien et leur 

hospitalité ! 

 

 

 

L'équipe arrive à St. George, terminant sa deuxième marche de 40 km. Nous apprécions votre soutien à St. 

George. Un merci spécial à l'hôtel Granite Town pour son soutien ! Étape 2 : de Pocologan à St. George 

  



L'équipe pose devant les 3 Canons adjacents au Centennial Park après avoir terminé leur troisième étape de 40 

km à St. Andrews. Merci au St. Andrews' Inn and Suites pour son hospitalité et le soutien de la population 

locale. Étape 3 : de St. George à St. Andrews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de l'Atlantic 

Nijmegen a terminé son 

périple de 160 km juste 

à l'extérieur de St. 

Stephen ! Beaucoup de 

travail a été fourni pour 

cette épreuve et tous 

peuvent être fiers de 

l'avoir terminée.  

Étape 4 : de St. Andrews 

à St. Stephen  

 

 

 

Félicitations à tous ! Nous remercions tout particulièrement les habitants de Whispering Pines Lane qui nous ont 

permis d'y organiser les cérémonies de clôture et la récupération.  UBIQUE ! 


