
Les jeudis de l’été (12-19-26 juillet  
et 2-9-16 et 23 août) :
Visite découverte 
du Chemin des Dames en autobus 

15 et 16 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine 

La Caverne du Dragon vous propose de découvrir 
les lieux emblématiques du Chemin des Dames. 
Ces sorties guidées et familiales à bord d’un 
autobus présentent de manière détaillée certains 
épisodes du conflit et mettent l’accent sur la 
topographie des lieux.

Départ à 14h de la Caverne du Dragon  
Durée : 1h30 - Tarifs : 8€/4€ 
Autobus.

À l’occasion de cette 35e édition des Journées 
Européennes du patrimoine, l’équipe de la Caverne 
du Dragon proposera des visites guidées gratuites 
du Chemin des Dames (la Caverne du Dragon sera 
fermée à la visite pour travaux).
Une occasion exceptionnelle de (re)découvrir 
le Chemin des Dames sous différents aspects, 
à savoir :
•	Visite « Les œuvres d’art et la Caverne du Dragon » 
 avec présentation en extérieur du travail de 
 l’artiste François Mayu sur le Chemin des Dames
•	Visite	du	fort	de	La	Malmaison	(rdV sur place)
•	Visite	de	Cerny-en-Laonnois	«	Le	village	recons- 
 truit et ses cimetières militaires »
Les départs s’effectueront à 10h, 14h et 16h 
de la Caverne du Dragon (sauf pour le fort 
de La Malmaison).

Durée 2h - 30 personnes maximum par visite. 
Tickets à souche à récupérer auprès du guide.

La Caverne du Dragon
Musée du Chemin des DamesRD 18 Chemin des Dames

02160 Oulches la Vallée Foulon
www.chemindesdames.fr / Tél. 03 23 25 14 18
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à partir du 27 août 2018, débutent les travaux d’aménagement 
du Centre d’accueil du visiteur du Chemin des Dames. 
La Caverne du Dragon sera donc fermée à la visite. La 
réouverture prévue au printemps 2019, à l’occasion des 50 ans 
du musée, sera un moment exceptionnel !

Durant cet aménagement tant attendu pour déployer au mieux 
les richesses du territoire et les collections départementales, la 
Caverne du Dragon vous accueillera pour des visites de groupe 
du Chemin des Dames et des ruines du fort de La Malmaison, 
ainsi que des ateliers pour les scolaires, uniquement sur 
réservation.

i   Programme et renseignements : 
www.chemindesdames.fr / 03 23 25 14 10

ProgrAmme 
De L’éTé 2018
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Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames
rd	18	Chemin	des	dames	–	02160	Oulches-la-Vallée-Foulon

 
Infos et réservations : caverne@aisne.fr / Tél. 03 23 25 14 18

www.chemindesdames.fr  

Le CoNSeIL DéPArTemeNTAL 
INVeSTIT PoUr Le ToUrISme 

De mémoIre
 

eN 2019, LA CAVerNe DU DrAgoN 
DeVIeNT Le NoUVeAU CeNTre DU VISITeUr 

DU CHemIN DeS DAmeS !



Concert des «Dames Belettes»,  
trois sœurs axonaises qui revisitent 
des chansons de guerre et bien d’autres... 
à 16h – durée : 1h 
gratuit (extérieur).

Visite spéciale : « La reprise de la Caverne 
du Dragon »  
Tombée aux mains des Allemands en janvier 
1915, la Caverne du Dragon est reprise par les 
soldats français le 25 juin 1917.

Départ à 14h (extérieur) – Durée : 3h  
Tarif : 8€/4€

Dimanche 24 juin :
101e anniversaire de la reprise 
de la Caverne du Dragon 

Du 11 au 22 juillet :
« Partir en livre » 

24 juin, 22 juillet et 26 août :
Visite du fort de La Malmaison 
à 10h30 et 14h30

Dimanche 8 juillet :
Visite : « La cote 108 
et son cratère de mines » 

Dimanche 5 août
Visites du fort de La Malmaison 
et du fort de Condé

Dimanche 12 août :
Visite « Les villages oubliés 
du Chemin des Dames »

 
En partenariat avec la Bibliothèque de Corbeny et 
la BDA, la Caverne du Dragon participe de nouveau 
cette année à l’opération « Partir en livre » qui a 
pour objectif de transmettre le plaisir de lire en 
créant des conditions favorables à la détente et à la 
lecture estivale. À cette occasion, le musée organisera 
mercredi 11 juillet des animations/ateliers pour les 
enfants de 4 à 10 ans (lectures, jeux, poèmes…). 
gratuit.
Pour clôturer cet événement, dimanche 22 juillet 
à 15h, se déroulera une représentation de la 
Compagnie « Ouïe Dire contes ». La guitare, le 
saxophone, les flûtes accompagnent les voix qui tour 
à tour parlent, chantent, murmurent, s’entremêlent 
pour dire la colère, l’absurdité de la guerre, la 
tristesse et l’espoir.

Durée : 1h15  
gratuit (extérieur).

Le fort de La Malmaison... L’une des pièces majeures 
du dispositif Séré de Rivières dès la fin du XIXe siècle. 
De par sa position géographique, il sera néanmoins 
occupé par les Allemands à partir de 1914, qui en 
seront délogés au prix d’effroyables pertes le 23 
octobre 1917. Possibilité de découvrir la Caverne du 
Dragon et le fort de La Malmaison dans une même 
journée grâce à un billet à tarif préférentiel.

Durée 1h30. Tarif plein (+18 ans) : 4€ 
Tarif réduit (-18 ans) : gratuit  
Véhicule personnel.

La Caverne du Dragon, en partenariat avec 
l’association «Correspondance. Cote 108» 
propose une visite guidée de l’un des sites les plus 
importants de la guerre des mines.

Départ à 14h de la Caverne du Dragon  
Durée : 3h - Tarifs : 8€/4€ 
Véhicule personnel.

Découvrez en une journée deux fortifications 
emblématiques du système Séré de Rivières 
plongées	dans	les	combats	de	la	Première	Guerre	
mondiale. Départ du fort de Condé. 

Durée : de 10h30 à 16h30 – Tarifs : 14€/7€ 
Prévoir pique-nique tiré du sac au fort de Condé 
Véhicule personnel.

Sur le Chemin des Dames, plusieurs villages furent 
totalement détruits par les combats de la Première 
Guerre	mondiale.	Si	certains	d’entre	eux	ont	été	
reconstruits après la guerre, d’autres en revanche 
ont été classés en zone rouge et ont été condamnés 
à disparaître…

Départ à 14h de la Caverne du Dragon 
Tarif plein (+18 ans) : 8€ 
Tarif réduit (6 à 18 ans) : 4€ 
Durée : 2h30 env. 
Véhicule personnel.

©
 F

RA
D0

2

©
 F

RA
D0

2

©
 C

ie
 O

uï
e 

Di
re

 

©
 F

or
td

eC
on

dé


