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VIBRANTS HOMMAGES
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SOUS LE MONUMENT, L’HISTOIRE 
A découvrir : à Château-Thierry, le centre d’interprétation 
du Monument américain de la cote 204 a été inauguré à 
l’occasion du Memorial Day. Envisagé depuis longtemps, 
cet espace est destiné aux visiteurs curieux d’en savoir 
plus sur les combats menés par les troupes américaines 
en 14 - 18. Installé sous le monument dans un vaste es-
pace de 200 m2, il propose une exposition d’objets mili-
taires ainsi qu’un important fonds d’images d’archives et 
de films d’époque. 

Tous les jours de 10h à 17h (sauf Noël et Jour de l’an)
www.abmc.gov 

MEMORIAL DAY - 27 MAI

L’artiste Haïm Kern (à droite) de retour à la Caverne du Dragon aux côtés d’un descendant 
de tirailleur

Cérémonie devant le monument des chars d’assaut de Berry-au-Bac 

Hommage en musique par la compagnie Ouï Dire Contes au cimetière de Craonnelle 

Lâcher de pigeons pour la paix

Marche du matin au départ de Craonne 

Cérémonie du centenaire de la bataille de Bois Belleau

Journée de mémoire au cimetière américain de Seringes-et-Nesles 

Bois Belleau, un lieu symbolique pour de nombreux Marines

Inauguration du centre de visite américain sous le monument de la Cote 204
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L’année 1918 marque l'arrivée au front des soldats américains aux côtés des troupes 
françaises. La commune de Fère-en-Tardenois organise des commémorations pour 
honorer nos alliés. Découvrez le programme !

9h : Randonnée commentée sur  
les traces des soldats (15 km). 
Dévoilement d’une plaque en mémoire 
des soldats des combats de l’Ourcq - 
Repas tiré du sac. 
Gratuit sur inscription - 03 23 82 20 44

A partir de 19h : Soirée des poilus 
avec partage des repas tirés du sac. 
Echanges avec les reconstituteurs, 
animations autour du bivouac, 
lectures, musique, feu de camp... 
Sur la Grand Place - Ouvert à tous 

FÈRE-EN-TARDENOIS

MÉMORIAL DE LA
FERME DE LA CROIX-ROUGE

27 JUILLET
VENDREDI

S E R I N G E S - E T- N E S L E S 
10h : Cérémonie officielle au cimetière 
Oise-Aisne avec l'armée américaine et 
l’American Battle Monuments Commission 
(ABMC).

F È R E - E N - T A R D E N O I S 
11h30 : Défilé des officiels accompagnés 
de reconstituteurs et porte-drapeaux. 

Restauration sur réservation - 03 23 82 20 44

F E R M E  DE LA C R O I X - R O U G E
15h30 : Cérémonie officielle 
du centenaire au Mémorial 
de la 42e division américaine 
suivie d’un concert de jazz de 
Dalida Chaïr qui interprétera 
des standards de l’entre-deux-
guerres et d’un moment de 
convivialité.

F È R E - E N - T A R D E N O I S

Exposition photos « Fère après la Grande Guerre » 

et présentation des travaux des CE2 de l’Ecole Jules 

Ferry (Grenier de la Halle aux Grains).

Bivouac de reconstitution du quotidien des soldats.

28 JUILLET
SAMEDI

27 ET 28 JUILLET
DEUX JOURS EXCEPTIONNELS !

GRATUIT

EN JOURNÉE

Retrouvez le 
programme complet

aisne.com
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100 ANS ! Voilà un anniversaire exceptionnel à fêter en famille ou entre amis 
au gré des nombreuses animations proposées : concert, spectacle aérien, expo 
de véhicules historiques, spectacle équestre, bal musette …

18h : Ouverture au public 

19h  : Cérémonie d’hommage à « La 
France ». Des porte-drapeaux, de la mu-
sique, des lectures d’enfants et 100 fleurs 
déposées aux pieds de la grande Dame, 
avant un envol symbolique de pigeons. 

19h30 : « Les casques de cuir » de Jean 
Salis, démonstration spectaculaire de com-
bats aériens par 3 avions d’époque.

19h45 : Ouverture en musique de la 
guinguette. 

20h : « Le grand rail ». Essayez-vous à ce 
jeu de force très en vogue dans les années 
1920, encouragés par trois rabatteurs- 
railleurs.

21h  : Les chevaux de guerre sont à 
l’honneur avec le spectacle de la compa-
gnie La Lanterne magique.

22h30  : Le Grand spectacle feu et 
lumière illuminera « Les Fantômes »,  
40 minutes d’intenses émotions. 

23h  : Bal musette à l’accordéon avec 
Nicolas Demizieux. 

28 JUILLET
SAMEDI

De nombreuses animations vous invitent 
à vivre un moment de commémoration 
populaire, avec comme point d’orgue, à la 
tombée de la nuit, le grand spectacle de 
feu et de lumière au pied du monument 
« Les Fantômes ». Pour se souvenir, vibrer 
et partager… 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, le Département de l’Aisne organise une grande soirée à 
l’endroit précis où se décida le sort de la seconde bataille de la Marne qui conduisit les alliés à la victoire. 

EN SOIRÉE

Durant toute la soirée profitez d’expositions 
de voitures et d’avions d’époque, vente 
et dédicaces de livres, vols captifs en  montgolfière…

O U L C H Y- L E - C H Â T E A U 
B U T T E  C H A L M O N T

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE L’AISNE

CHANCE! TENTEZ 

er

TOMBOLAGRATUITE

NOMBREUX LOTS

À
 GAGNER

 
 

MENU GUINGUETTE 
VIANDES À LA BROCHE 
ET PRODUITS LOCAUX 

 
- SUR PLACE -

 
RESTAURATION 

& BUVETTE 
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} JUILLET-AOÛT - Soissons : exposition de 
photos « Soissons Il y a 100 ans » et d’un char 
Renault FT17.

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

} 14 JUILLET - Sancy-les-Cheminots : commé-
morations autour du thème « De Sancy à Sancy-
les-Cheminots, la renaissance d’un village après 
la tourmente de la Grande Guerre », organisées 
par L’œuvre de Sancy-les-Cheminots.

03 23 54 03 67

} 14 ET 15 JUILLET - Longpont : exposition sur 
le thème de la libération du village.

www.longpont.fr - 09 65 24 46 91

CENTENAIRE 2018 : LE   TERRITOIRE SE MOBILISE

} 18 JUILLET - Villers-Cotterêts - 
Forêt de Retz : inauguration à 
11h de la nouvelle tour Mangin, 
détruite par une tempête en 
1924 et reconstruite au plus près 
de la réalité historique.

www.cc-retz-en-valois.fr 
03 23 96 13 01

} 25 ET 26 AOÛT - Coulonges-
Cohan : hommage au pilote 
américain Quentin Roosevelt. 
Dévoilement du mémorial en 
présence de la famille, exposi-
tion, concerts, bivouac.

www.centenaire-quentin-
roosevelt.com

} 29 JUILLET - Braye-en-Laonnois : la Yankee 
Division américaine au Chemin des Dames en 
1918. Cérémonie et visites.

03 23 23 09 13

} 26 AOÛT - Roupy : fête aérienne interna-
tionale de Saint-Quentin, reconstitutions de 
combats aériens 14-18, animations, expo-
sitions, village militaire, participation de la 
Patrouille de France et de la Royal Air Force 
britannique. 
Facebook : Fête Aérienne Internationale de 

Saint-Quentin

} 10 SEPTEMBRE - Priez : cérémonie et défilé 
du Royal Sussex Regiment.

03 23 71 92 69

} DU 14 AU 17 SEPTEMBRE - Holnon : céré-
monie franco-britannique, théâtre, concerts, 
exposition.

www.mairie-holnon.fr - 03 23 09 61 51

} 18 JUILLET - Chaudun : inaugu-
ration à 16h30 du monument de 
la victoire dans son nouvel empla-
cement.

http://18juillet1918.fr/

} 21 JUILLET - Villers-Cotterêts - 
Forêt de Retz : spectacle son et 
lumière autour de la tour Mangin.

www.cc-retz-en-valois.fr
03 23 96 13 01

} 21 ET 22 JUILLET - Villers-Cotterêts : recons-
titution d’un campement pour le centenaire 
de la seconde bataille de la Marne.

www.mairie-villerscotterets.fr
03 23 96 55 00

} 26 AU 28 JUILLET - Fère-en-Tardenois : hom-
mage aux soldats américains de la Rainbow 
Division. Bivouac, reconstitution, exposition, 
spectacle et animations.

03 23 82 20 44
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CENTENAIRE 2018 : LE   TERRITOIRE SE MOBILISE

} 22 SEPTEMBRE - Soupir : cérémonie franco-
italienne, marche, spectacle, pour le cente-
naire de la libération du village et du Chemin 
des Dames par les Italiens.

03 23 74 91 32

} 23 SEPTEMBRE - Lesdins : sur les traces du 
173e RI, le régiment des Corses, dans l’Aisne. 
Pèlerinage commémoratif.

http://lesdinois-lesdinoises.blogspot.fr
03 23 08 52 66

} 23 SEPTEMBRE - Laffaux : cérémonie du sou-
venir au Moulin de Laffaux à la mémoire des 
fusiliers marins qui s’illustrèrent lors des com-
bats de septembre 1918.

03 23 24 16 40

tions, randonnée commentée semi-nocturne, 
spectacle, rallye touristique.

www.cc-vermandois.com - 03 23 09 50 51

} JUSQU’EN OCTOBRE - Château-Thierry : 
concours de haïkus (petits poèmes) et exposi-
tion de photographies anciennes.

www.chateau-thierry.fr - 03 23 84 86 86

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Nauroy : célébration 
de la libération. Cérémonie, marche commen-
tée.

03 23 09 52 11

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Saint-Simon : le can-
ton de Saint-Simon dans la tourmente. Publica-
tion d’un livret.

www.memoireducanton.com

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Bellicourt : centenaire 
de la bataille de Riqueval. Cérémonie, exposi-

Retrouvez d’autres 
commémorations du 
Centenaire 2018

aisne.com

} DU 14 AU 16 SEPTEMBRE - 
Vauxaillon et Blérancourt : 
hommage au 370e régiment de 
noirs américains. Cérémonie 
franco-américaine,  participation 
de lycéens de Chicago, conférences, 
concert, cinéma en plein air, sur 
le thème « Soldats de toutes les 
couleurs, poilus, tirailleurs, Black 
Devils sur le chemin de la paix ».

www.vauxaillon.fr
03 23 80 12 83
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Suivez le guide : cet été la Caverne du Dragon vous propose de sillonner le Chemin des Dames, lieu d’âpres 
combats durant la Grande Guerre. 

} 8 JUILLET : en partenariat avec l’asso-
ciation « Correspondance. Cote 108 » 
visite guidée de la Cote 108 (Berry-au-
Bac) et son immense cratère, l’un des plus 
importants de la guerre des mines. 
Départ de la Caverne avec votre véhicule à 
14h (durée 3h). Tarifs : 8€ ; 4€ (6-18 ans) ; 
gratuit (- 6 ans). 

} 12, 19 ET 26 JUILLET / 2, 9, 16 ET 
23 AOÛT : visite-découverte en autobus 
des lieux emblématiques du Chemin des 
Dames (visite guidée et familiale). 
Départ à 14h de la Caverne du Dragon 
(durée 1h30). Tarifs : 8€ / 4€. 

} 22 JUILLET et 26 AOÛT : visite du 
Fort de la Malmaison (durée 1h30). 
Départ de la Caverne avec votre véhicule à 
10h30 et 14h30. Tarifs : 4€ ; gratuit -18  ans. 

} 5 AOÛT : de 10h30 à 16h30, visite 
du fort de la Malmaison et du fort de 
Condé. Découvrez l’histoire singulière des 
fortifications Séré de Rivières, de la fin du 
XIXe siècle à aujourd’hui en passant par la 
Grande Guerre. 
Départ du Fort de Condé avec votre véhicule. 
Prévoir un pique-nique. Tarifs : 14 €  / 7€. 

} 12 AOÛT : visite « Les villages oubliés 
du Chemin des Dames ». Si certains vil-
lages furent reconstruits après-guerre, 
d’autres ont été classés en zone rouge et 
condamnés à disparaître, comme Che-
vreux, la Vallée Foulon, le Vieux Craonne… 
Départ de la Caverne avec votre véhicule 
à 14h (durée 2h30). Tarifs : 8€ ; 4€ (6- 
18 ans) ; gratuit (- 6 ans).

V I S I T ES  H I S TO R I Q U ES
Réservez votre 

visite dès 
maintenant !

www.chemindesdames.fr 
03 23 25 14 18

La Caverne du Dragon - Musée du Chemin des Dames (Oulches-la-Vallée-Foulon) organise cet été diverses sorties thématiques. Villages disparus, 
anciennes fortifications, cratères… les paysages axonais restent marqués par les combats de la Première Guerre mondiale. Visitez également la 
Caverne du Dragon avant les travaux de création d’un Centre du visiteur du Chemin des Dames.

LA CAVERNE DU DRAGON 
SE TRANSFORME !

A partir du 27 août, débutent les travaux 
d’aménagement d’un Centre d’accueil 
du visiteur du Chemin des Dames. La 
Caverne du Dragon sera donc fermée à 
la visite. La réouverture, prévue fin mars 
2019, sera l’occasion d’un moment excep-
tionnel ! Ce nouveau centre permettra 
de valoriser au mieux les richesses du 
territoire et les collections départemen-
tales. Durant les travaux, la Caverne du  
Dragon vous accueille pour des visites de 
groupe (adultes et scolaires) du Chemin des 
Dames et du fort de La Malmaison, unique-
ment sur réservation. 

Programme et renseignements : 
www.chemindesdames.fr / 03 23 25 14 18


