Le nouveau Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des
Dames
ouvre ses portes le 4 mai
Porte d’entrée du tourisme de mémoire dans l’Aisne, le Centre d’Accueil du
Visiteur invite à une plongée multimédia dans l’histoire au cœur d’un territoire
marqué par les traces de la Grande Guerre.
En accès libre et gratuit, il sera ouvert tous les jours du 15 janvier au 15
décembre.

Accueillir et informer
Construit en 1998 au-dessus des galeries de la Caverne du Dragon sur les plans
de l’architecte Nasrin Seraji, le bâtiment d’accueil a été complètement
réorganisé sous les directives d’Antoine Cosson et Barbara Sawczak (ACBS
Architectes) dans la continuité de l’agrandissement de la passerelle extérieure,
réalisé en 2016 pour accueillir la sculpture d’Haïm Kern Ils n’ont pas choisi leur
sépulture.
Un nouvel espace librairie-boutique panoramique a été conçu autour d’une
banque d’accueil et de la billetterie centrale où les visiteurs s’informent sur les
diverses opportunités touristiques.
Un grand choix d’ouvrages spécialisés et d’objets dérivés est proposé, l’occasion
de se trouver un souvenir en admirant le paysage.
La scénographie a été pensée pour donner toutes les clés d’interprétation du
Chemin des Dames, notamment à travers une frise chronologique de 17m de

long, ponctuée d’écrans et de vitrines présentant photos et films d’époque,
armes, uniformes et autres objets issus des collections départementales.
Une des plus grandes tables numériques de France, conçue par les
scénographes Ubiscène et Dévocité, offre une exploration interactive du
Chemin des Dames, mettant les sites de mémoire présents en perspective avec
leur situation pendant la guerre et aujourd’hui.

Des visites gratuites pour les 50 ans du Musée de la Caverne du
Dragon
L’équipe du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames vous réserve un
accueil chaleureux. Elle propose des visites guidées sur les différents sites du
Chemin des Dames, le premier étant celui de la Caverne du Dragon qui se trouve
juste sous vos pieds à 14 mètres sous terre.
A l’occasion de sa réouverture et pour les 50 ans du premier musée du
Souvenir Français, des visites découvertes gratuites sont organisées les samedi
4 et dimanche 5 mai. Il suffit de réserver au 03 23 25 14 18.
Le Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames a pour ambition de
maintenir le Chemin des Dames parmi les hauts lieux de la mémoire de la
Première Guerre mondiale et de s'inscrire dans les grands équipements
culturels des Hauts-de-France. Destiné à transmettre aux nombreux visiteurs,
de tous les pays et de toutes les générations, l'histoire de ce territoire, il se
veut également être la porte d'entrée des sites de la Grande Guerre dans le
département de l'Aisne.
Ce projet a été cofinancé par les fonds Européens, l’Etat et la Région Hauts-deFrance.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du Centre d’Accueil du Visiteur
Entrée libre • tous les jours :

§

de 10h à 17h, du 15 janvier au 31 mars et du 15 novembre au 15
décembre

§

de 10h à 18h, du 1er avril au 14 novembre inclus
Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier

Horaires d’ouverture de la Caverne du Dragon
La Caverne du Dragon se découvre uniquement en visite guidée (1h15) :
§ pour les groupes sur réservation : du 15 janvier au 31 mars et du 15
novembre au 15 décembre de 10h à 17h - Fermé le samedi - dimanche
§ pour tout public : du 1er avril au 14 novembre de 10h à 18h (dernier
départ à 16h30)
§ pour le jeune public : des visites sont proposées le mercredi à 14h
pendant les vacances scolaires (gratuit pour les moins de 7 ans)
Fermé le mardi - Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier

Tarifs : 8€ / 4 € réduit / passeport famille 20 €
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