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Emblématique du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon est ancrée
dans la mémoire nationale de la Première Guerre mondiale.
Sa longue et riche histoire en fait un site unique en son genre.

Dans un bâtiment dominant un paysage à couper le souffle marqué par la Grande
Guerre, suivez, comme un fil d’Ariane, l’histoire du Chemin des Dames à l’aide
d’outils interactifs. Ecrans, images d’archives et témoignages, vous racontent l’histoire de la vie des milliers de combattants plongés dans les combats les plus
terribles de la Première Guerre mondiale.

Un siècle a passé depuis la fin de la Première Guerre mondiale sans que sa
mémoire ne s’altère. Dans l’Aisne, l’un des départements les plus touchés par
ce conflit, les sites de la Grande Guerre continuent de rappeler à des milliers de
visiteurs l’une des plus grandes tragédies qu’ait connue l’humanité. Parmi ces sites,
la Caverne du Dragon tient une place prépondérante.

Des vitrines présentant armes et uniformes, côtoient une immense table interactive
permettant de partir à la découverte des principaux sites de mémoire à visiter. À
mille lieues d’un cours d’histoire figé, offrez-vous une véritable plongée multimédia
dans le passé et la construction de la mémoire de ce lieu si particulier.
Venez remuer la terre du Chemin des Dames parsemée d’éclats d’obus et écouter
la plus célèbre complainte des poilus : la Chanson de Craonne. Consultez la base
de données des combattants morts au Chemin des Dames, avant de descendre
14 mètres sous terre pour visiter la Caverne du Dragon, refuge des soldats de
1914 à 1918.

Cette ancienne carrière de pierre située au centre du Chemin des Dames fut
plongée au cœur des combats pour la conquête de ce territoire entre 1914 et
1918. Lieu de cantonnement, de culte, infirmerie et même cimetière, cette «creute»
changea de camp à de nombreuses reprises au cours de la guerre.
En 1917, le site fut tellement disputé qu’il était parfois difficile de dire s’il était
allemand ou français.
Associée au Chemin des Dames et aux terribles offensives françaises de 1917, la
Caverne du Dragon a abrité dès la fin de la guerre le souvenir de milliers de combattants venus s’y affronter. Entretenu par la volonté des anciens combattants et
celle du Souvenir Français, le site devenu départemental, a fait l’objet de plusieurs
aménagements pour répondre à chaque fois aux défis de la mémoire.
Comme le rappelle l’œuvre de l’artiste Haïm Kern « Ils n’ont pas choisi leur sépulture » installée désormais face à la Caverne du Dragon, notre devoir est de ne
jamais oublier ceux qui sont tombés au Chemin des Dames. C’est leur parcours
dans les dédales de l’histoire du Chemin des Dames que nous vous proposons
de venir découvrir.

Infos Pratiques
La Caverne du Dragon se découvre uniquement en visite guidée.
Durée de la visite : 1h15 environ. 12°C, prévoir un vêtement chaud.
Départs de visite réguliers tout au long de la journée.
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Infos Pratiques

Des lieux d’histoire dans l’Aisne

CALENDRIER ANNUEL

TOUT
PUBLIC

dernier départ 16h30

Fermé du

15/12 au 15/01

Tarif réduit* : 4,5 € Passeport famille : 24 €

* Tarif réduit : enfants/étudiants/enseignants/demandeurs d’emploi/anciens combattants/personnes handicapées

Le centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames a pour ambition de maintenir
le Chemin des Dames parmi les hauts-lieux de la mémoire de la Première Guerre
mondiale et de s’inscrire dans les grands équipements culturels des Hauts de
France. Destiné à transmettre aux nombreux visiteurs, de tous les pays et toutes
les générations, l’histoire de ce territoire, il se veut également être la porte d’entrée
des sites de la Grande Guerre dans le département de l’Aisne.
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Centre d’Accueil du Visiteur
CHEMIN DES DAMES - CAVERNE DU DRAGON

RD 18 Chemin des Dames
02160 Oulches la Valllée Foulon

Visite spéciale « Jeune public » :
Le mercredi à 14h toute l’année.

Prestations et tarifs de groupes (+25 pers.) : nous consulter.
03 23 25 14 18 - www.chemindesdames.fr

03 23 25 14 18 - www.chemindesdames.fr

www.chemindesdames.fr
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Fort de la Malmaison

Calvaire de l’Ange
gardien
Édifié en 1924 en mémoire
des soldats du Chemin
des Dames.

La Royère

Cerny-en-Laonnois
Chapelle Ste Berthe

Évocation de l’offensive de
la Malmaison en octobre
1917.

Haut-lieu de combats
entre mai et octobre 1917,
reconstruite en 1927.

CHEMIN
DES DAMES
Welcome
Willkommen

Théâtre de violents combats
au cours des deux guerres
mondiales.
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Nanteuil
la Fosse

Lac de
Monampteuil

PancyCourtecon

L' Ailette

Berrieux

Sainte-Croix
Chamouille
Neuville s/Ailee Bouconville-Vauclair
Lac de l'Ailette
Cerny-en-Laonnois
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Braye-en-Laonnois
Vendresse-Beaulne
Oulches
Paissy
la-Vallée-Foulon1
Moussy-Verneuil
Moulins 1 Vassogne

Aizy-Jouy
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1
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Plein tarif (+ 7 ans) : 6 € - 7 ans : gratuit

Circuits thématiques du Chemin des Dames :
D’avril à
Organisés à dates fixes - à 14h
Visiteur
Plein tarif (+ départ
7 ans)du: 8Centre
€ -d’Accueil
7 ans : du
gratuit
novembre

Pour plus d’informations : www.chemindesdames.fr

Élevé en 1922 sur le lieu
du 1er engagement des
chars français le 16 avril
1917.
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Centre d’Accueil du Visiteur - Caverne du Dragon

Cerny-en-Laonnois

Centre d’Accueil du Visiteur et
musée du Chemin des Dames.

Mémorial, cimetières
allemand et français.
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Arboretum du vieux Craonne
Site de l’ancien village rasé en 1914-1918.
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- 7 ans : gratuit

Possibilité de faire une visite couplée avec la Caverne du Dragon.

Monument national
des chars d’assaut

Corbeny

Jumigny

les 4èmes dimanches du mois - à 10h30
départ du Centre d’Accueil du Visiteur

Plein tarif (+ 7 ans) : 8 €
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Visite du Fort de la Malmaison :
D’avril à
octobre

vers Laon

Vailly s/Aisne

À DÉCOUVRIR

Vue panoramique du Chemin
des Dames à près de 200m
d’altitude.

Lieux d’intenses combats en
1917 et 1918 où subsistent
de nombreux vestiges de
tranchées.
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Sancy les
Cheminots

Tour observatoire du
Chemin des Dames

Plateau de Californie

Monthenault

Chavignon
Monampteuil

vers Soissons

En souvenir de la bataille de
Craonne du 7 mars 1814.

Ruines d’une abbaye
cistercienne fondée
en 1134.

Aizelles

Moulin de Laffaux

Fort de Condé

Statue de Napoléon

Abbaye de Vauclair

vers Laon
Bienvenue

1
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Ruines qui furent le théâtre
d’une violente bataille en
octobre 1917.

13

11

Monument Haïm Kern
«Ils n’ont pas choisi leur
sépulture», de H. Kern.

Hommage aux tirailleurs
sénégalais

Musée de Vassogne

«Constellation de la douleur»,
de C. Lapie, 2007.

Centre historique du
monde du travail.

Monument des Basques
Edifié en 1928 à la mémoire
des soldats de la 36e
division d’infanterie.

Stèle Guillaume
Apollinaire

Erigée en 1990 à l’initiative
d’Yves Gibeau dans le Bois
des Buttes.
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Jardins de la Paix
Jardins paysagers allemand,
italien et marocain réalisés
en 2018.
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Laissez-vous guider sur Le Chemin des Dames

