
 

 

16 avril, Journée de mémoire du Chemin des Dames 
 
 

Après deux années d’interruption pour cause de pandémie, la Journée de Mémoire du 
Chemin des Dames est de retour cette année à l’occasion du 105e anniversaire de l’offensive 
du 16 avril 1917. Organisée par le Conseil départemental de l’Aisne, cette journée doit 
permettre de rendre un hommage citoyen à tous les morts de la Grande Guerre au Chemin 
des Dames sans distinction de pays. 
 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

Craonne 
 

➢ 5h30, rendez-vous pour la marche « Sans casque et sans arme » commentée par 
Noël Genteur et Cyrille Delahaye. 
Départ : 5h45 
Durée : 3h, distance : 9 km 
Venir équipé de chaussures adaptées à la randonnée en raison des chemins et de la 
topographie du terrain. 
 

➢ De 9h à 20h 
- Exposition sur les services de santé aux armées dans l’église, 
- Autour de la mairie : stands, découvertes et rencontres avec les associations de 

mise en valeur de la mémoire.  
- Départ en minibus pour visiter le musée de Vassogne et le plateau de Californie 

avec l’ONF. Restauration sur place. 
 

Berry-au-Bac 
 

➢ 11 h, cérémonie au monument aux morts des chars d’assaut. Commémoration 
officielle du 105e anniversaire de l’attaque des chars français le 16 avril 1917. 

 

Caverne du Dragon/Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames 
 

➢ De 10h à 18h 
- Visite libre de l’exposition « 14-40 la génération du feu » 



- Visite guidée de la Caverne du Dragon. Dernier départ à 16h30. Réservation 
conseillée au 03 23 25 14 18 ou par mail à caverne@aisne.fr 
 

 

La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 
 

➢ 15 h, balade-découverte « Bois des Buttes, , 16 avril 1917 – sur les traces du 31e RI », 
proposée par l’association « Les amis du Bois des Buttes ». 
Inscription obligatoire par mail à contact@leboisdesbuttes.fr avant le 10 avril. 
Les modalités d’organisation et d’accès seront communiquées ultérieurement aux 
inscrits. 

 
 

Craonne/Craonnelle 
 

➢ 20h15, rendez-vous devant la mairie de Craonne pour la Marche des Brancardiers 
vers le cimetière militaire de Craonnelle. 
Départ : 20h30 
Durée : 1h, distance : 4 km 
Venir équipé de chaussures adaptées à la randonnée en raison des chemins et de la 
topographie du terrain et de lampe de poche. 

 
 

Craonnelle 
 

➢ 21h45, veillée à la nécropole nationale. Illumination du cimetière militaire à l’aide de 
2000 bougies et hommage musical à tous les morts du Chemin des Dames et de la 
Grande Guerre avec un concert spécial de l’orchestre de l’harmonie de Soissons. 
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