
Ceci est une retranscription de mon journal (ce que j’ai retrouvé). 
Jacques Vignais  

 
 
 
                                      JAMBOREE SCOUT GRÈCE 1963 
 
 
                      Jeudi 1er Août 
 
Première matinée du Jamboree, lever à 6h, toilette sous les douches communes, ensuite nous prenons 
notre petit déjeuner : lait avec du nescafé, beurre et confiture. Nous travaillons ensuite à 
l’aménagement du camp. Repas à 13h (très abondant comme toujours). 
La journée se poursuit par une sieste, très appréciée par cette chaleur torride (40°C à l’ombre) et ce 
vent (60 km/h) qui casse les tendeurs des tentes et pose de sérieux problèmes. 
C’est ensuite que l’on lâche les oiseaux, cavalcade vers les changes de monnaie, les trocs. Chacun se 
promène parmi tous les sous camps pour échanger qui des insignes, qui des foulards voire même des 
culottes ……. Un véritable commerce s’organise. Les Américains dans leur camp nous accueillent 
avec des petites mallettes remplies d’insignes. 
J’accoste un Anglais avec qui j’échange deux insignes contre une épaulette, un fanion. 
C’est aussi les invitations de camp à camp pour les repas. 
Le soir « Ouverture du Jamboree ». Cérémonie grandiose à laquelle assiste le prince Constantin de 
Grèce, des personnalités militaires et civiles de nombreux pays. 
Plusieurs spectacles et les 14000 scouts du monde entier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous plaçons dans un immense terrain au pied de la colline sur laquelle flottent de nombreux 
drapeaux et où se dresse un tronc entouré des insignes de tous les jamborees passés du 1er en 1920 
jusqu'à celui-ci. 
C’est  alors un défilé de plusieurs heures qui passe devant nous. Démarche décontractée des Français, 
raide et cadencée des arabes et des noirs, impassible des Britanniques. 
Alors dans une ambiance formidable de chants et de cris, commence la cérémonie commentée toute  
en anglais. Rappel de tous les précédents jamborees, quelques minutes de silence sont respectées pour 
les 39 scouts Philippins tués dans un accident d’avion en venant. Discours du prince de Grèce et pour 
clore cette cérémonie un très joli feu d’artifice. 
Nous allons nous coucher. 
 
 

Le Jamboree 1963 est ouvert 
 
 
 



 
Le Jamboree au jour le jour 

 
 
                                     1er jour 
Levé à 5h ½. Je prépare avec Yves (Brillet) le petit déjeuner. Après ce repas nous continuons 
l’aménagement du coin patrouille (garde manger). Nous allons ensuite à la baignade. Avec Yves nous 
préparons encore le repas, abondant et délicieux. Nous sommes ensuite libres jusqu'à 17h30 pour 
pouvoir visiter le Talent-o-Rama, lieux où les troupes de tous les pays démontrent leur savoir faire et 
leurs coutumes, du costume folklorique aux travaux manuels en passant par les spécialités culinaires, 
tout y passe. 
Au stand arabe je goûte à une boisson de leur spécialité, curieuse, assez bonne. 
Après le repas du soir, dans chaque camp (Léontis) une veillée est organisée, durant laquelle chaque 
pays présente quelque chose. C’est alors un défilé de chants de mimes et de danses ... Le tout mélangé 
pour donner une bonne veillée. 
Ce soir, roulement pour monter la garde dans notre sous camp, c’est ma patrouille qui commence. 
Je me couche et je suis réveillé à 1h 30 pour mon tour de garde jusqu'à 3h30, rien à signaler, je me 
recouche après avoir réveillé le suivant. 
 
                                     2ème jour 
Lever à 6h30, petit déjeuner, qui à cause de la maladresse de Michel aurait bien put être bien maigre 
celui-ci ayant renversé les ¾ du lait, mais heureusement nous avions du lait en poudre, avec de l’eau le 
malheur est vite réparé. Ensuite nous nous mettons au travail, fabrication des vitraux de la future 
chapelle, travail passionnant mais assez risqué … Certains se coupant avec les petits morceaux de 
verre. C’est aussi un jour de malheur pour ceux qui ne travaillent pas, une tente de patrouille et un sac 
à dos prennent feux, par faute d’un tison emporté par le vent qui souffle à 60km/h, arrachant les toiles 
de tente qui se déchirent ou s’envolent. 
A midi, nous avons à déjeuner à notre table deux hollandais, très sympathiques ramenés par un délégué 
de la patrouille au cours d’un jeu, qui consistait à ramener onze scouts de pays différents. 
Après le repas la sieste … 
Après fabrication des vitraux, nous commençons à avoir de nombreux spectateurs très intéressés par ce 
travail, à qui l’on donne tous les renseignements réclamés. Le soir après le diner nous sommes libres 
pour aller visiter l’exposition du Jamborée où chaque pays présente un stand.      
         
                            3ème jour 
Lever à 6h, nous allons à la messe, une messe pour tous les catholiques du camp, commentée dans 
toutes les langues. 
Après pendant 1h30 nous nous réunissons pour confectionner 11 vitraux prêts à couler. Manque de 
ciment, qui arrive à 12h30 nous travaillons à la place de la sieste pour pouvoir les présenter au Talent-
o-rama. 
Le soir, après cette journée harassante, nous allons Jean et moi au village grec, très joli, une véritable 
merveille, avec des magasins de souvenirs, des tavernes avec des juke-boxes (des écossais en kilt 
dansant le twist), des petits restaurants, stands de tir etc… Nous sommes restés jusqu'à 23h et nous 
nous sommes bien amusés (manque de filles). Rentrés au camp où tout le monde était couché sauf 
quelques un qui coulaient des vitraux. 
Nous nous couchons sous le double toit…   
 
                             4ème jour  
Lever à 7h15. Je suis de service pour faire le déjeuner, pendant que les autres vont au bain (je reste à 
cuire sous le soleil et le feu). 



L’après midi après la sieste nous sommes encore au Talent-o-rama  à la demande de la direction, nous 
remportons un succès de plus en plus grand auprès des spectateurs, nous avons la visite de Parisiens 
(enfin des compatriotes). 
Le soir après le diner, nous nous rendons tous en patrouille au village grec, où nous passons une soirée 
très sympathique dans une taverne. Je saisis l’occasion pour acheter des souvenirs. 
Nous rentrons à 23h.     
 
                           5ème jour 
Lever à 6h, petit déjeuner, puis nous travaillons, plus des 2/3 est fait. Ensuite pour nous délasser nous 
allons nous baigner, l’eau est très bonne, chaude et limpide. Nous revenons alors à 13h pour manger. 
L’après midi après la sieste nous avons un défilé au pas pour tous les scouts par pays, devant le roi de 
Grèce, la reine et son fils. Toute la délégation française pour une fois marche au pas en se tenant bras 
dessus, bras dessous, au passage devant la tribune des officiels grecs et spectateurs, nous sommes 
applaudis chaleureusement. Après le défilé de chaque pays, nous rentrons au camp pour le diner. Ce 
soir nous sommes de veille de minuit quinze à 1h 30, durant cette veille un feu est allumé, nous nous 
faisons du nescafé, mon tour de veille passé, je me couche dehors. 
 
                                    6ème jour     
Lever à 6h, facile avec la chaleur qu’il fait. Nous travaillons aux vitraux, filmés par la télévision, de 
nombreuses personnalités s’intéressent à la vente de la chapelle. 
Demain soir tout devait être terminé. 
Après le travail de finition, nous nous rendons à la plage où un bain dans une eau tiède et claire nous 
redonne des forces et de l’appétit. 
L’après midi après un bon repas nous avons quartier libre, nous visitons le camp et sieste …. 
Le soir après manger nous allons voir un film présenté par les Américains, l’un sur le premier vol 
orbital de John Glenn et l’autre sur le jamborée aux USA, deux films très intéressants sur la puissance 
et la richesse des USA. 
 
                           7ème jour 
Lever à 7h 30, nous avons dormi un peu plus longtemps aujourd’hui, car ce matin nous sommes libres, 
sieste… et pour ceux qui ne peuvent dormir ils coulent les quelques vitraux restants. 
Avant déjeuner à 13h, nous allons à la plage, l’eau est de plus en plus chaude, le sable est brulant. 
Après le diner dans notre sous camp a lieu de 14h00 à 19h00 un rassemblement de tous les ateliers 
artisans de France. Nous terminons la chapelle qui maintenant n’a besoin que de quelques retouches. 
Le soir nous nous rendons au village grec, qui devient de plus en plus foire, avec un cabaret, ou une 
chanteuse grec (pin up) en jupe collante et décolleté provoquant se tortille devant une assistance 
surexcitée …… 
Nous rentrons nous coucher à 23h15.  
 
                                   8ème jour  
Lever à 6h30. Je suis d’intendance avec Yves. Nous préparons le petit déjeuner et attendons l’eau qui a 
du retard. Nous allons ensuite à la baignade, il n’y a pas un souffle de vent, l’eau est tiède. 
Après le diner le prince Impérial Grec (chef des scouts en Grèce) visite le camp, suivi par toute sa suite, 
il vient admirer notre chapelle. Le cri de la patrouille des taupes attire son attention … 
L’après midi après le déjeuner nous sommes libres, cela nous permet d’aller visiter le Talent-o-rama, 
où de nouvelles surprises et curiosités nous attendent. Les Américains présentent des danses indiennes. 
Vers 17h00 des ballons avec des petits drapeaux sont lâchés dans le ciel. 
Puis ce sont des démonstrations de modèles réduits. Nous assistons aussi à l’évolution acrobatique de 
véritables planeurs et d’avions à réaction. A 18h30 nous avons messe pour la consécration de la 
chapelle avec tous les chefs du scoutisme Français, des bonnes sœur grecques, ensuite réception pour 
clore cela. 



Le soir une veillée très sympathique est organisée et animée par Paul Dumas, durant laquelle Bretons, 
Savoyards, Allemands et Grecs chantent des chants de leurs régions, le tout agrémenté d’astuces à la 
Georges Dobbelaere. 
Je vais me coucher avant la fin car je suis crevé.    
 
                              9ème jour 
 
                              10ème jour 
Lever à 7h, le soleil tape et me surprend dans mon sommeil. Après le petit déjeuner nous allons visiter 
les sous camps que nous ne connaissons pas. Puis après cette petite marche nous nous dirigeons vers la 
grande bleue où nous prenons un bain, le soleil se cache derrière les quelques nuages qui souillent ce si 
beau ciel de Grèce, le bain nous met en appétit. Apres un repas réconfortant, sieste, puis après les 
délégués volontaires de la troupe se rendent au Talent-o-rama, tandis que les autres regardent et 
visitent les différents stands, car aujourd’hui c’est une sélection des meilleures techniques, vers 17h 30 
les pompiers de la US Air Force font une démonstration d’extinction d’incendie avec un énorme 
camion armé de canons lance neige carbonique . Le soir à 19h30 nous nous rendons à l’arène où les 
Anglais, les pays nordiques et la France présentent des sketches, chants, danses …etc.     
Les Anglais avec la France étaient les meilleurs. La France présentait différentes faces de notre 
civilisation : 

- Préhistoire avec un gigantesque mammouth 
- Moyen âge représenté par un jeu d’échec vivant 
- L’invention du chemin de fer avec les vaches 
- Le machinisme dans le futur avec une musique de science fiction  

Nous nous  couchons à 23h30 
Good night 
 
                              11ème jour 
Je me lève à 5h15 car je me trouve dans la dernière heure de veille, je suis réveillé délicatement par 
Yves qui pour s’amuser me chatouille le nez durant 5 minutes, dur de se lever ….A 6h30 je réveille les 
intendants. A 8h nous avons messe dans notre chapelle. A 11h30 nous allons nous baigner, la vie est 
dure….et nous prenons après un repas super (poulet). 
L’après midi démontage du matériel et des installations. Tout autour de nous, le camp se vide, les pays 
nordiques commencent à partir, le soleil est torride et intenable nous n’avons pas d’eau à boire, nous 
prenons des douches. Le soir après une journée bien remplie à 19h00 a lieu la fermeture du jamborée 
avec le prince Constantin et lady Baden Powell. Une cérémonie superbe durant laquelle la flamme du 
jamborée est passée aux Américains, le prochain jamborée ayant lieu aux USA. Après un feu d’artifice 
splendide et des chants clamés en de nombreuses langues , nous rentrons manger. 
Ce soir un aumônier allemand très sympathique vient nous chanter des chants allemand. 
Nous nous couchons à 23h00 
 

                          12ème jour 
Lever à 5h. Nous rangeons nos affaires, il fait frais ce matin. A 7h00 nous embarquons dans les cars en 
direction de Delphes. Nous traversons des régions arides très accidentées sur des routes plutôt bonnes. 
Superbe pays, aux villages et petites villes typiques, dans lesquels les bars sont en très grand nombre, 
maisons blanchies à la chaux. 
A 11h 05 nous nous arrêtons à Levadia. 
Après un début de voyage sur des routes surplombant des ravins des vallées nous arrivons à Delphes 
où nous mangeons dans un hôtel splendide sur une terrasse donnant sur un bras de mer. Il est 13h00.  
Menu : Riz viande, Frites haricots, Tomates, Pastèque. 
A 15h commence la visite des ruines grecques Delphes qui était centre religieux où se trouvait le 
monument votif de Marathon, avec le trésor des Athéniens (petit temple) datant du début du 5eme siècle 



avant JC. Sur les murs du trésor se trouvait des hymnes d’Homère, le Sphinx de Delphes, Gea déesse 
de la terre. On trouvait aussi la Sybille, Kuméa, Iretrea. 
L’autel de Delphes en marbre, le temple consacré à Apollon, il reste 6 colonnes sur 15, il était 
composé de 4 parties (divisions). Plutarque était grand prêtre à Delphes.  
Nous trouvons le théâtre : 800 spectateurs (il sert encore) 
La fontaine de Castalia. L’aurige de Delphes 5e siècle avant JC, plus belle statue de bronze au monde. 
Après cette excursion nous repartons en direction d’Athènes avec 2 arrêts pour boire puis direction 
Marathon où nous arrivons à 20h pour manger et nous coucher.  
 
                           13ème jour 
Lever à 5h, nous embarquons dans un car en direction de Corinthe. 
Après un voyage splendide le long de la côte, sur une route surplombant la mer, nous arrivons à 10h à 
Corinthe, petit arrêt dans le port, ville moderne, puis nous nous rendons à la ville ancienne où nous 
visitons les ruines de cette ville qui fut un grand centre économique. Son fondateur s’appelait Sisyphe. 
J’ai mal à la tête, je ne tiens plus debout, vivement le climat Français, il fait trop chaud pour mon goût. 
Oh rage, oh désespoir, en arrivant au camp nous devons transporter les pièces détachées de la chapelle. 
Nous nous couchons à 23h tous crevés. 
OUF !!!!!     
 
                           14ème jour 
Lever à 9h, cela fait du bien de faire la grasse matinée. Une bonne douche, car le soleil commence déjà 
à taper. Ensuite nous parcourons le camp à la recherche de cartons pour les emballages. 
C’est alors presque un pillage qui commence, les Grecs abandonnent sous les tentes des melons entiers, 
des poires etc….qui vont pourrir, nous récupérons toutes ces denrées, nous récupérons aussi des 
potiches des couteaux etc... 
Après le diner nous allons dans la forêt de pins près de la mer pour nous reposer, bercés par le chant 
des cigales. Nous prenons ensuite à 16h30 notre bain. 
Ce soir veillée de tout le contingent sous la tour Eiffel construite par le QG. Après la veillée à 23h 
nous avons messe sur la plage à la lueur des feux et des flambeaux. 
Nous allons nous coucher fatigués.          
 
                            15ème jour 
Lever à 6h, nous prenons notre petit déjeuner avant d’embarquer dans le car pour Sounion. 
Pointe avancée sur la mer Egée. Nous visitons un temple dédié à Poséidon, dieu de la mer, temple très 
bien conservé. 
A 12h nous allons manger dans un hôtel luxueux (il parait que De Gaulle y aurait mangé) le site est 
superbe dans une forêt de pins sur une terrasse. Menu : Spaghetti, Viande, Frites, Pastèque 
A 13h30 nous allons sur la plage nous reposer parmi les rochers, à l’ombre dans une crique. A 15h 
nous nous baignons, l’eau est très bonne mais infestée d’oursins et de petites méduses qui lorsqu’on les 
touche pique la peau de milliers de petites aiguilles qui démangent pendant quelques minutes. Les uns 
passent leur temps à enlever les aiguilles d’oursins les autres n’osent pas se mettre à l’eau de peur des 
méduses. 
A 16h30 je vais avec Jean sur la terrasse de l’hôtel où nous demandons de l’eau fraiche. 
Nous prenons alors notre repas à 18h00 pour partir à 19h30. 
Nous arrivons harassés au camp pour faire les malles, (protestation), les chefs n’insistent pas nous 
nous couchons.   
 
                           16ème jour 
Athènes 2 millions d’habitants (1/4 de la population)  
Lever à 6h pour préparer les malles. 



Nous partons alors à 8h00, destination Athènes, nous traversons la ville sous une chaleur accablante, 
elle est recouverte d’une épaisse brume produite par la chaleur. Nous sommes alors déposés au pied de 
l’Acropole que nous visitons sous la chaleur. Nous visitons pour commencer l’Agora que l’on trouve 
dans toutes les villes grecques, marché, place municipale. Nous passons ensuite à l’Acropole nom qui 
signifie extrémité de la ville. C’était à l’origine aussi un refuge, comme nos châteaux forts. Tout 
l’Acropole date du 5e siècle. Av. JC. Nous y pénétrons en montant un chemin fait de grandes dalles. 
Nous pénétrons par une porte fortifiée. Le mur de gauche qui avance est plus court que le droit, 
question de tactique guerrière, car les ennemis tiennent leur bouclier de la main gauche laissant le flan 
droit découvert, donc le mur de droite est plus long donc plus d’hommes pour le défendre. 
Nous visitons le Parthénon dédié à Minerve protectrice d’Athènes qui a le double de colonnes +1 sur la 
largeur que sur la longueur. La façade d’entrée est tournée vers l’est (toujours). On trouve sur 
l’Acropole deux styles de colonnes : doriques sans base, ioniques avec base et plus hautes. 
Nous visitons ensuite le musée et nous nous pressons pour assister à la relève de la garde grecque 
devant le palais impérial à 12h. Très curieux, les gardes sont raides et élégants avec leurs petites 
jupettes et leurs chaussures à pompon. 
A 13h nous mangeons ensuite un concert de guitare et chants grecs. 
A 16h visite du grand musée d’Athènes, très intéressant avec toute l’évolution de la sculpture grecque. 
Un détail : les statues sont représentées nues, car les sculpteurs vivaient parmi les athlètes qui 
s’entrainaient nus . 
Sur un tombeau, une femme regrettant ses bijoux, une autre disant adieux à son bébé etc…. 
Tout cela avec des expressions des visages fabuleuses. Nous sommes ensuite libres jusqu'à 18h 30 
pour se balader dans Athènes, un spectacle très pittoresque, les cireurs de chaussures, d’une grande 
habileté. 
Nous assistons au carambolage d’une voiture et un camion, normal au vu de la vitesse à laquelle 
conduisent les Grecs. 
Nous revenons au camp à 19h30 et nous nous couchons. 
 

Je n’ai pas trouvé la suite de mon reportage 
 Jacques Vignais 

 


