
Dans le 

cadre du 

centenai

re de la 

guerre 

14-18, et du devoir de 

mémoire, l’UTL vous 

propose une sortie au 

Chemin des Dames

 

 

DECOUVRANT LE PARCOURS DU 

CHEMIN DES DAMES 

Surplombant les vallées de l'Aisne 

et de l'Ailette, le Chemin des Dames 

se découvre sur un parcours de 35 

kilomètres environ. Tout au long de 

cette route de crête, bénéficiant d'un 

panorama exceptionnel, nous 

traverserons des sites marqués par la 

Grande Guerre : vestiges de 

tranchées, monuments symboliques, 

églises, cimetières, villages détruits 

et disparus et reconstruits... 

 

ENSEMBLE REVIVONS CES 

TRAGIQUES EVENEMENTS EN : 

VISITANT LA CAVERNE DU DRAGON 

12°C de température ambiante à 15 mètres 

sous terre : vous voici dans l'antre de la 

Caverne du Dragon pour 1h30 d'émotions. 

Fort d'une scénographie puissante et 

étonnante, ce lieu unique, baptisé 

Drachenhöhle par les Allemands, vous 

plonge dans la pénombre des souterrains de 

la Première Guerre mondiale. Les couloirs 

de calcaire s'ouvrent sur les espaces habités 

d'une caverne transformée jadis en caserne 

souterraine. A chaque balayage de lumière 

sur le sol ou sur les murs, les stigmates du 

passé ressurgissent. Pas à pas, les souvenirs 

de la Guerre 14-18 se réveillent. Pour vous, 

l'exploration de la Caverne du Dragon ne 

fait que commencer. 

Lieu de batailles  depuis 57 avant J,-C 

quand Jules CESAR défit les Belges 

lors de la guerre des Gaules, en 1814 

NAPOLEON  y battit les prussiens et 

les Russes, le Chemin des dames 

connut 3 batailles importantes lors du 

1
er

 conflit mondial : 

- Août-septembre 1914 : le front se fixe 

à cet endroit jusqu’en 1918. 

- Avril-Juin 1917 : NIVELLE lance la 

célèbre bataille de L’Aisne qui fut un 

échec. 

- Mai 1918 : LUDENDORFF ayant 

récupéré des troupes du front russe 

lance une offensive. PARIS est 

menacé. 

Nb :  De nouveaux combats se déroulent sur le 

plateau, début juin 1940. 

 

La grotte du Dragon 

PLANNING DE LA JOURNEE : (MINIMUM 30 

PERSONNES- MAXIMUM 47 PERSONNES) 

- Départ du bus, porte royale de la Citadelle 

à 7h30 

- Début de la visite guidée à 10 h 00 

- Déjeuner Picard (Kir, entrée, plat, 

fromage et dessert – ¼ vin, café et eau) – 

choix unique pour tous 

- Retour caverne du Dragon  (visite 

exposition temporaire : Les Britanniques au 

Chemin des Dames) 

- Départ circuit du Chemin des Dames à 15 

heures 

- Retour à CAMBRAI vers 18 h 30/ 19 h 00 

 

Prix : 65 Euros tout compris (Comprenant 

entrée à la caverne, repas avec boissons, 

visite du chemin des dames et transport en 

bus) 

 

Inscriptions : Françoise MARTY – 03 27 

8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 

bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur : Patrick ROUSSEL – 03 27 

74 88 25 - 07 81 54 66 83 – 

proussel59@hotmail.fr 

 

 

 

Le Jeudi 13 
Novembre 2014 

Le Chemin des Dames 
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