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Eine Tragödie im Ersten Weltkrieg

Der Tod im
Winterberg-Tunnel

La mort dans 
le tunnel de Winterberg

04 FEV AU 26 AVRIL 2023

Caverne du Dragon
Entrée libre

EXPOSITION

Une tragédie de la Première Guerre mondiale

P
ho

to
 : 

 E
lia

s 
Si

eb
er

t

EXPOSITION 
« LA MORT DANS LE TUNNEL DE WINTERBERG ».
Retour sur la tragédie qui provoqua la mort de dizaines de 
soldats allemands dans l’un des principaux tunnels creusés 
à Craonne en mai 1917 et les découvertes récentes, en par-
tenariat avec les Archives de Bade-Wurtemberg et le VDK.

10H À 18H 
VISITE GUIDÉE DE LA CAVERNE DU DRAGON



5H45 - CRAONNE 
MARCHE «SANS CASQUE ET SANS ARME»
Rendez-vous à Craonne à l’heure où des milliers de soldats furent 
jetés dans la bataille, le 16 avril 1917. 
Marche commentée par Noël Genteur et Cyrille Delahaye.
Durée : 3h30 – Distance : 7,2 km.

9H-18H - CRAONNE
RENCONTRES DU LIVRE ET DES ASSOCIATIONS 14-18
Toute la journée : forum des associations, vente d’ouvrages, 
conférences, dans la mairie de Craonne.
Conférences : 10h30 « Un espion au Chemin des Dames, l’affaire 
Pierrat » par Denis Rolland. 11h30 « Les graffitis des troupes co-
loniales de la Grande Guerre » par Jérôme Buttet. 14h30 « La mé-
moire des tirailleurs sénégalais » par Lisa Britton, Université de 
Philadephie (USA). 

14H30 ET 15H30 
LA VILLE-AUX-BOIS-LÈS-PONTAVERT 
BALADE-DÉCOUVERTE 
« LA VICTOIRE OUBLIÉE : SUR LES TRACES DU 31E RI ».
RDV à la Sapinière, entre La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert et Pontavert. 
Balade par l’association «Les amis du Bois des Buttes ».
Inscription obligatoire avant le 10 avril 
sur : contact@leboisdesbuttes.fr
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À partir du texte « Des hommes passèrent » de Marcelle Capy, jour-
naliste et écrivain, ainsi que de documents d’époque, lettres de poi-
lus et chansons, ce spectacle raconte la vie d’un village pendant les 
quatre années de guerre. L’histoire de ceux qui sont partis, c’est aussi 
l’histoire de celles qu’ils ont laissées derrière eux. « L’autre chemin des 
dames » est une chronique pour rendre hommage au courage de ces 
femmes et comprendre ce qui s’est passé pour celles qui n’ont bien 
souvent pas eu la parole.

Conçu et joué par Pascale Siméon, Marielle Coubaillon, 

18H30 -  EGLISE DE CRAONNE
SPECTACLE « L’HOMME DE BOUE » 
DE LA CIE LES RENARDS VOLANTS. 
Composé de véritables lettres de Poilus, L’Homme de Boue nous en-
traîne dans le quotidien et l’intime d’un jeune homme parti pour la 
guerre, la fleur au fusil, et qui va en découvrir les méandres et les 
enjeux. Rendu vivant par la parole du comédien, le texte apparaît 
alors troublant de modernité et de poésie : «La Terre est une boue. Le 
soldat est le premier homme, celui que Dieu façonna dans la boue».
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Durée 1h
Gratuit
dans la limite 
des places disponibles.



20H30 - CRAONNE/CRAONNELLE
MARCHE DES BRANCARDIERS, 
CONCERT ET ILLUMINATION
Rendez-vous à 20h15, devant la mairie à Craonne

Marche silencieuse vers la nécropole militaire de Craonnelle, 
illumination et hommage musical par un quatuor de cuivres.
Durée : 1h30 – Distance : 4 km.
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Retrouvez le programme complet sur www.chemindesdames.fr

de TAVAUX AISNE 1944

Cartes des parcours et toutes les infos 
sur www.chemindesdames.fr     

Rens. 03 23 25 14 18 

Restauration 
sur place, vente de 

gaufres au profit des 
blessés de guerre, 
café à la popote 

du Poilu.
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