
A la découverte des for mations spéciales 
de la 

Garde républ icaine
A travers cet ouvrage de 192 pages et illustré de 

plus de 350 photographies, la Garde républicaine 
s’ouvre à vous dans toute sa diversité.

Ce livre, depuis longtemps attendu par le public, 
vous donnera un aperçu de l’ensemble des formations 
spéciales de la Garde républicaine : à cheval, à 
pied, à moto et en musique. Elles évoquent les savoir-
faire fondamentaux de l’institution, force militaire à 
part entière qui allie à la fois modernité et tradition.

Une première partie est consacrée aux formations équestres 
du régiment de cavalerie : la fanfare, le solo de dressage, la 
reprise des douze, la maison du  Roy, les trompes de chasse, la 
reprise des tandems, le carrousel des lances, le carrousel mixte 
et l’équipe de démonstration de sécurité publique à cheval.

Un deuxième volet met en valeur les formations à pied, à 
moto et musicales issues des deux régiments d’infanterie : le 
quadrille des baïonnettes, la musique de la Garde, le carrousel 
motocycliste et son équipe d’acrobatie, les grenadiers de 
l’Empereur et la batterie napoléonienne.

Enfi n, le dernier opus traite des orchestres et du chœur 
de l’armée française qui font partie intégrante de la Garde. 
Ces deux formations participent au prestige de la France en 
métropole comme à l’étranger.

Avec cet ouvrage, offrez-vous une vision 
différente de la Garde républicaine. . .

Conception et photographies de l’adjudant David Mendiboure

BON DE SOUSCRIPTION à retourner complété au secretariat de votre unité 
ou directement au bureau communication  de la Garde républicaine - 18 Bd Henri IV - 75004 Paris - avec le règlement par chèque.

Nom : ................................. Prénom :  .............................
Unité ou adresse: .............................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................
Je souscris  à ...... exemplaire(s) du livre « A la découverte 
des formations spéciales » de la Garde républicaine au 
tarif exceptionnel de 15,00 € TTC jusqu’au 15 
août 2015. (Tarif public 30,00 €) 
Retrait gratuit au bureau communication de la Garde) ou 
12,00 € de frais de port/ livre en France métropolitaine.  je 
commande ...... exemplaire(s) à 15,00 € + .......... de frais de 
port que je règle par chèque bancaire joint à l’ordre du 
  « Cercle mixte des Célestins ».Renseignements  bureau communication G.R :

01 58 28 20 73 / 01 58 28 20 72
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Souscription jusqu’au 15 août 2015


