16 avril : journée de mémoire sur le Chemin
des Dames
Le Département de l’Aisne fait du 16 avril une journée d’hommage aux
soldats tombés au Chemin des Dames. Au programme, marches
commentées, exposition, archéologie de la Grande Guerre, visites guidées
et veillée.
Le 16 avril 1917, à 6h, l’offensive du général Nivelle est lancée sur le Chemin
des Dames.
Elle restera dans les mémoires comme l’un des pires carnages de la
Première Guerre mondiale avec des dizaines de milliers de pertes humaines.
La journée de mémoire du 16 avril rend hommage à tous les morts, blessés
et disparus de la Grande Guerre sans distinction de nationalités et offre à
chacun la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la bataille du
Chemin des Dames.
Chaque année, habitants de l’Aisne et visiteurs de toutes nationalités,
viennent se recueillir et découvrir le territoire du Chemin des Dames et son
histoire.

PROGRAMME
Craonne.
Marche "sans casque et sans arme"
Départ 5h45.

Marche commentée par Cyrille Delahaye, guide à la Caverne du Dragon, et
Noël Genteur. Nouveau parcours historique.
Rendez-vous à 5h30, à Craonne.
Durée : 2h30. Distance : 5km
Venir équipé de chaussures adaptées à la randonnée en raison des chemins
et de la topographie du terrain.
Laon
Archéologie de la Grande Guerre
A 10h30 et 15h.
Visite du Centre de Conservation du Patrimoine sur la thématique de
l'archéologie de la Grande Guerre.
Rendez-vous au Centre de Conservation du Patrimoine (1 rue William-Henry
Waddington 02000 LAON).
Places limitées. Durée 1h. Gratuit.
Rens. Pôle archéologique de l'Aisne
Tél. 03 23 24 87 61
mediation.archeologie@aisne.fr
Chavignon
Visite du fort de la Malmaison
Entre 14h et 17h. Visites guidées du Fort de la Malmaison par les guides de
la Caverne du Dragon.
Rendez-vous devant le Fort de la Malmaison (Ferme de l'Orme 02000
CHAVIGNON).
3 départs : 14h - 15h - 16h. Durée : 1h. Gratuit.
Laon
Exposition "REVIVRE ! 1918, l'Aisne se reconstruit"
De 9h à 17h. Visite libre de l'exposition.
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Accès gratuit
Rendez-vous au Centre des Archives et Bibliothèque départementales de
l'Aisne
(Parc Foch - 1 rue William-Henry Waddington 02000 LAON).
Craonne
Marche des brancardiers
Départ 20h30. Marche vers le cimetière militaire de Craonnelle.
Rendez-vous à 20h15, à Craonne.

Durée : 1h. Distance 4km.
Venir équipé de chaussures adaptées à la randonnée en raison des chemins
et de la topographie du terrain.
Craonnelle
Veillée à la Nécropole Nationale
A 21h30, illumination du cimetière militaire de Craonnelle à l'aide de 2000
bougies et hommage musical à tous les morts du Chemin des Dames et de la
Grande Guerre par le groupe Saxophonie.
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Contact
Centre d’Accueil du Visiteur
CHEMIN DES DAMES - CAVERNE DU DRAGON
Tél. 03 23 25 14 18
www.chemindesdames.fr

