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Une ancienne carrière

Entre Laffaux et Craonne, sur une trentaine de kilomètres, un
étroit plateau s’élève entre les vallées de l’Aisne et de l’Ailette.
Dominant d’une centaine de mètres la plaine entre Laon et
Reims, il constitue un formidable observatoire naturel. Le vieux
chemin fait déjà parler de lui à la fin du XVIIIe siècle lorsque la duchesse de Narbonne, dame d’honneur d’Adélaïde, l’une des filles
de Louis XV surnommées «Dames de France», se met en tête
d’en faire une route carrossable pour améliorer l’accès jusqu’à
son Château de La Bove, au dessus du village de Bouconville.

À l’origine du site de la Caverne du Dragon, une «creute».
Ce mot désignait autrefois dans la région les carrières de pierre
creusées dans le calcaire du plateau. Plus qu’un abri de fortune, elle devient un véritable enjeu militaire stratégique.
Le 25 janvier 1915, les Allemands s’en rendent maîtres et
aménagent une véritable caserne souterraine avec un réseau
électrique et des postes de tirs et de secours. Ils lui donnent le
nom inspiré par la mythologie germanique «Drachenhöle», ou
Caverne du Dragon, un nom que les Français lui ont conservé
après la reprise de la carrière le 25 juin 1917.
Après des occupations successives française et allemande,
quelques traces demeurent dans des espaces parfois inaccessibles, des noms, des dates qui rappellent que dans ces lieux de
guerre aujourd’hui vides, des hommes ont séjourné.

14
18

Le 16 avril 1917
À 6 heures du matin, commence la grande offensive commandée par le général Nivelle pour en finir avec l’interminable
guerre de tranchées. Plus d’un million d’hommes ont été
rassemblés entre Soissons et Reims. Malgré une préparation
intense d’artillerie, les positions allemandes n’ont pas été détruites. Cet échec sanglant, dont la Chanson de Craonne perpétue le souvenir, provoque au sein de l’armée française un
important mouvement de désobéissance connu sous le nom
de «mutineries».

D’autres combats
Fin octobre, la prise du Fort de la Malmaison par les troupes
françaises amène les Allemands à abandonner le plateau et à
se retirer au nord de l’Ailette.

Le Musée du Chemin des Dames

Coordonnées GPS :
Long. : 3.73127 / Lat. : 49.44160
Parking gratuit : voiture et autocar

Après 1918
Dès 1920, les anciens combattants et les familles viennent en
pèlerinage sur les champs de bataille. Ainsi apparaît un nouveau tourisme qui connaît un regain d’intérêt depuis quelques
années grâce aux petits-enfants et arrière-petits-enfants des
combattants de 14-18.
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Dès les années 1920, la Caverne du Dragon devient un site touristique. Un premier musée est ouvert en 1969, sous l’égide du
Souvenir Français. Gérée depuis 1995 par le Conseil départemental de l’Aisne, la Caverne du Dragon devient le point central
de la nouvelle mise en valeur touristique des sites du Chemin
des Dames avec de nouveaux aménagements permettant aux
visiteurs de partager la vie quotidienne des soldats dans ce lieu
particulier du Chemin des Dames.
À proximité, un lieu de mémoire intitulé Constellation de la
douleur, de Christian Lapie, est dédié aux tirailleurs sénégalais,
engagés massivement au Chemin des Dames.
Dans le cadre du centenaire, l’actuel bâtiment d’accueil du musée sera réaménagé pour donner aux visiteurs une meilleure
connaissance de ce champ de bataille particulier. Une nouvelle
vie pour ce lieu d’Histoire qu’il importe de préserver.
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TARIFS
Adulte

14 - Tour-observatoire du
Chemin des
Dames

Horaires
d’ouverture
du musée

Caverne
du Dragon

Visite en
anglais

Enquête au
musée

Fort de la
Malmaison

Visite couplée
Fort - Caverne

Visite du
Chemin des
Dames

Visite
thématique

7€

7€

6€

4€

8€

8€

8€

15 - Stèle en
hommage à
Apollinaire

16 - Monument
national des
chars d’assaut
élevé en 1922
sur le lieu de
l’engagement des
premiers chars
d’assaut français
en avril 1917.

10h-18h de septembre à juin
10h-19h en juillet / août
VISITe UNIQUemeNT GUIdÉe
Fermé le mardi matin
Ouvert les jours fériés

Visites de la Caverne

10h -16h30

Jeune de 6 à 18 ans

3,50€

3,50€

4-12 ans : 3€

4€

4€

4€

4€

Enfant - de 6 ans

gratuit

gratuit

- 4 ans : 0€

gratuit

gratuit

4€

4€

Passeport famille

16€

/

/

/

/

/

Etudiant /Enseignant/Militaire/Demandeur d’emploi

3,50€

3,50€

6€

4€

8€

8€

8€

(17h30 en juillet/août)
Départs de visite toutes les
30/45 minutes
Visite en anglais tous les jours
à 12h, sauf le mardi
Durée : 1h15 environ – 12°C

Ancien combattant

gratuit

gratuit

6€

4€

8€

8€

8€

Visite « Enquête au musée »

Pers. handicapée

gratuit

gratuit

6€

4€

8€

8€

8€

5€

5€

/

/

/

sur devis

/

spécial jeune public et familles
Mercredi et samedi à 14h

2,50€

2,50€

/

/

/

sur devis

/

Groupe adulte > 30 pers.
Groupe scolaire

17 - Musée de
Vassogne
centre historique du
monde du
travail.

Visite du Fort
de la Malmaison
Le 4° dimanche de chaque mois
Départ à 10h30 et 14h30
(depuis la Caverne)

Circuit découverte
du Chemin des Dames
Tous les jeudis en juillet/août
et les jeudis des vacances de
printemps
Départ à 14h du musée

Et bien d’autres manifestations à suivre sur www.caverne-du-dragon.fr

