WEEK-END DU 11 NOVEMBRE AU CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR
DU CHEMIN DES DAMES – CAVERNE DU DRAGON
À l’occasion du 101ème anniversaire de l’armistice de la Première Guerre
mondiale, le Département organise un week-end de mémoire à la Caverne
du Dragon.
AU PROGRAMME
>

>

Lundi 11 novembre à partir de 14h, une marche guidée sur le Chemin des
Dames intitulée : "Un village détruit sur le Chemin des Dames" dont la
thématique a été choisie sur les réseaux sociaux après sondage auprès des
abonnés…
Vous partirez à la découverte de l'ancien village de Cerny-en-Laonnois qui
fut le théâtre de combats violents du 14 septembre 1914 jusqu'au 11
octobre 1918. Britanniques, Français et leurs troupes des colonies
françaises, Allemands et Italiens ont combattu pour la conquête de ce
carrefour stratégique du Chemin des Dames.
RV à 13h45 au Centre d’Accueil du Visiteur pour la prise de tickets
(déplacement en véhicule personnel)
Durée 3h - Chaussures de marche recommandées.
Tarif : 8€
Sur réservation au 03 23 25 14 18
Un sac avec un poncho vous sera offert au départ de la visite !
Une enquête ludique pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans) : venez retirer
votre feuille de route et aidez Simon et Julia à enquêter sur le passé de
leur arrière-grand-père.
La grande table numérique et les différents dispositifs du Centre d’Accueil
du Visiteur vous aideront dans votre exploration et vous permettront de
découvrir de manière ludique l’histoire d’un ancien champ de bataille de la
Grande Guerre : le Chemin des Dames.
Gratuit. Le questionnaire vous sera remis au Centre d’Accueil du Visiteur
durant tout le week-end.
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Des visites de la Caverne du Dragon spéciales « 11 novembre » : la visite
guidée des galeries souterraines proposera dans la parcours une
médiation sur l’armistice.
Les samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre.
Tarifs individuels : Plein tarif 8€ / Tarif réduit 4€ / gratuité

