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} 5h45 : marche « sans casque et sans 
arme » commentée par Noël Genteur
Au départ de la place de la mairie de 
Craonne, partez sur les pas des soldats 
français à l’heure précise du lancement de 
l’offensive. Dès la première halte, la ligne 
de front s’illumine… 

Marche de 6 km (2h30), collation à l’arri-
vée, prévoir des chaussures de randonnée 

} 14h30 : Caverne du Dragon - Musée du 
Chemin des Dames
Rencontrez l’artiste Haïm Kern et décou-
vrez le film « Du plateau de Californie à la 
Caverne du Dragon » tourné par le Centre 
national des arts plastiques lors de l’instal-
lation de la nouvelle œuvre « Ils n’ont pas 
choisi leur sépulture ». 

} 17h30 : Caverne du Dragon - Musée du 
Chemin des Dames
Découvrez « Aisne, Oise, du Chemin des 
Dames à la clairière de l’Armistice », le 
nouveau guide Michelin des champs de 
bataille.

} 20h30 : marche des brancardiers 
Au départ de la mairie de Craonne, vous 
cheminerez sur 4 km, à la lumière des 
cyalumes, pour rejoindre le cimetière mili-
taire de Craonnelle.

} 21h30 - 22h : illumination de la nécro-
pole militaire de Craonnelle 
2 000 bougies seront allumées pour un 
hommage en musique à tous les disparus 
de la Grande Guerre.

EN SOUVENIR DES SACRIFIÉS
Pour la 12e année consécutive, le Conseil 
départemental de l’Aisne fait du 16 avril une 
journée d’hommage aux soldats tombés lors 
de l’offensive du Chemin des Dames.

Le 16 avril 1917, à 6h, l’offensive du général 
Nivelle est lancée sur le Chemin des Dames. 
Elle restera dans les mémoires comme l’un des 
pires carnages de la Première Guerre mon-
diale : en près d'un mois, 100 000 soldats fran-
çais tombent au combat.

La journée de mémoire du 16 avril rend hom-
mage à tous les morts, blessés et disparus de 
la Grande Guerre et offre à chacun la possibi-
lité de découvrir ou redécouvrir cette sombre 
page de l’histoire. Chaque année, habitants 
de l’Aisne et touristes de toutes nationalités, 
viennent se recueillir et découvrir notre terri-
toire et son histoire. 

 PROGRAMME DU 16 AVRIL SUR LE CHEMIN DES DAMES 

Venez visiter la Caverne du Dragon / 
Musée du Chemin des Dames à 
Oulches-la-Vallée-Foulon. Une plon-
gée dans l’histoire, un haut lieu de 
mémoire. 

www.chemindesdames.fr
03 23 25 14 18

TOUTE LA JOURNÉE
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} 9h45 : cérémonie du centenaire de la bataille du Bois Belleau et Memorial Day amé-
ricain au cimetière Aisne-Marne à Belleau.
En présence des représentants américains et français, venez assister au déploiement 
du corps des Marines et de l’US Army accompagnés des troupes françaises et ne ratez 
pas le traditionnel passage des Marines par la fontaine du Bouledogue à l’issue de la 
cérémonie. 

Parkings et navettes dès 8h au départ de Château-Thierry. Retours à partir de midi depuis 
le cimetière vers Château-Thierry et les aires de stationnement. Il est recommandé de venir 
tôt car un contrôle des visiteurs pourrait être mis en place.

} Après-midi : inauguration du centre d’interprétation américain à Château-Thierry
L’AMBC (American Battle Monuments Commission) ouvre un nouvel espace de visite 
sous le monument de la Cote 204 (Château-Thierry) dédié à l’engagement américain au 
cours de la Grande Guerre.

Messe en l’église protestante américaine de Château-Thierry en fin de journée.

 PROGRAMME DU 27 MAI 2018 

La bataille du Bois Belleau, qui vit le sacrifice de centaines de Marines américains, 
sera au cœur des traditionnelles commémorations au cimetière Aisne-Marne de 
Belleau le 27 mai. 

RETOUR AU  
BOIS BELLEAU

L’AISNE PREMIER DÉPARTEMENT DU CENTENAIRE

Comme l’an passé, le Conseil départemental a lancé un appel à projets dans le cadre du cente-
naire de la Grande Guerre. Collectivités, associations, collèges… 85 structures porteuses d’un 
projet ont reçu le label départemental en 2018 pour un total de subventions de 243 245 €.

Avec 66 projets labellisés au niveau national par la Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le département de l’Aisne est à nouveau en tête des collectivités mobilisées 
pour le Centenaire en 2018.

Journée d’hommage pour tous les soldats 
américains, le Memorial Day du 27 mai 
2018 marque aussi le centenaire de la 
bataille du Bois Belleau en juin 1918. Cette 
bataille est connue pour être l’événement 

fondateur de la renommée du corps des 
Marines américains qui coproduit la céré-
monie avec l’armée de terre américaine, 
en souvenir des 2e, 3e et 26e divisions qui 
stoppèrent l’avancée allemande.
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} 14 AVRIL - Blérancourt : présentation 
officielle de la bande dessinée « Les filles de Miss 
Morgan » proposée par l’association AMIVAT. 

03 23 52 30 68

} 20 MAI - Belleau - Lucy-le-Bocage - 
Bouresches : centenaire des combats du 
printemps 1918 et de la présence américaine. 

03 83 31 50 96

} 26 MAI - Soissons (salle d’honneur de  
l’Hôtel de Ville) - 9h à 17h30 : colloque « Aisne 
1918 », proposé par la Société Historique de 
Soissons. 

www.sahs-soissons.org / 03 23 59 32 36

CENTENAIRE 2018 : LE   TERRITOIRE SE MOBILISE

} 1, 2, 3 JUIN - Braine : « 3 jours pour 3 arts 
en guerre », festival des correspondances 
entre musique, peinture et littérature durant 
la Première Guerre mondiale. Exposition, 
concerts et projets pédagogiques. 

03 23 74 10 40

} 2 JUIN - La Ferté-Milon : commémoration 
de la bataille de Mosloy. Exposition, spectacle 
vivant et concert. 

www.lafertemilon.fr / 03 23 96 70 45

} 3 JUIN - Saconin-et-Breuil : « L’enfer de 
1918 », exposition théâtre et circuit de visite. 

03 23 73 49 67

} 27 MAI - du Chemin des 
Dames à Château-Thierry : 
randonnée cycliste en mé-
moire des combats du 27 
mai 1918. 

06 31 38 40 65

} 31 MAI - Frières-Faillouël : défilé 
et cérémonie avec les cornemuses 
écossaises des « Atholl Highlanders » en 
mémoire des régiments écossais qui ont 
combattu dans l’Aisne en 1918. 

03 23 52 54 76
} 27 MAI - La Ville-aux-Bois-
lès-Pontavert (monument 
et cimetière britanniques) 
- 10h30 : cérémonie par l’ar-
mée britannique des com-
bats du 27 mai 1918. 

03 23 20 74 69
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CENTENAIRE 2018 : LE   TERRITOIRE SE MOBILISE
} 2 ET 3 JUIN - dans les villages du Soisson-
nais : commémoration de la bataille du Rû de 
Retz, spectacle proposé par l’association « Retz 
1918 ». 

03 23 55 80 06

} 2 ET 3 JUIN - Faverolles : commémoration de 
la bataille de la Savière, cérémonie et bivouac 
de reconstitution au monument de la division 
des loups. 

03 23 72 61 37

} 8 JUIN - Royaucourt-et-Chailvet : spectacle 
« La Guerre en chansons, de la mobilisation à 
la victoire ». 

03 23 21 59 74

} 8, 9 ET 10 JUIN - Saconin-et-Breuil : théâtre, 
exposition et visite autour des évènements de 
1918. 

03 23 73 49 67

} 16 JUIN - Parcy-et-Tigny : cérémonie d’hom-
mage au capitaine Joost Van Vollenhoven du 
Régiment d’infanterie colonial du Maroc, 
mort sur la commune. 

03 23 55 35 72

} 17 JUIN - Veuilly-la-Poterie - 10h : 
cérémonie d’hommage au 409e RI 
suivie d’un concert en l’église et d’une 
reconstitution audiovisuelle de la reprise 
du village et du hameau d’Eloup, en juin 
1918. 

03 23 71 30 18

} 30 JUIN - Oulchy-le-Château : concert de la 
Fédération des batteries fanfares de Picardie. 

03 23 55 21 35

} 1ER JUILLET - du Plessier-Huleu à Saint- 
Rémy-Blanzy : randonnée du souvenir. 

03 23 55 20 83

} 2 JUILLET - Essigny-le-Grand : hommage aux 
combattants britanniques de 1918, cérémonie 
et inauguration d’une stèle. 

www.essignylegrand.fr / 03 23 63 36 12

} 22 ET 23 JUIN - Vic-sur-Aisne - Ambleny  : Fes-
tival Jazz'N Ambleny en souvenir de l'arrivée du 
jazz en France avec les soldats américains, gratuit. 

03 23 53 17 37

} 23 ET 24 JUIN - Pernant : le village se mobilise 
pour vous faire revivre la percée allemande du 
printemps et la contre-offensive Mangin. Défilé, 
cérémonie, exposition et visite du château.

03 23 73 60 58

Retrouvez tous les 
événements du Centenaire 

aisne.com

} 4, 5, 6 ET 7 JUILLET - 
Chivres-Val : grande fresque 
historique franco-allemande 
« Sur le Chemin des Dames » 
proposée par la compagnie 
Nomades au Fort de Condé. 

www.fortdeconde.com
03 23 54 40 00


