Académie des sciences d’outre-mer
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
Voyage 2017
A l’initiative de Jeanne-Marie Amat et Jean-Paul Amat

Chemin des Dames – Champagne – Meuse-Argonne
Mercredi 6 - jeudi 7 - vendredi 8 septembre 2017

Programme
Mercredi 6 septembre : le Chemin des Dames, centenaire de la bataille
Départ Paris Est : TGV 7h 44, arrivée à Reims : gare Champagne-Ardenne TGV à 8h 23.
Accueil et installation dans le car.
Trajet de Reims vers le Chemin des Dames.
Matin
- 1er arrêt au monument des Basques : point de vue, présentation du champ de bataille.
- Caverne du Dragon, visite guidée : 1h30, important : 12° à l’intérieur de la Caverne.
A l’extérieur : le monument Ils n’ont pas choisi leur sépulture de Haïm Kern (commandé
par L. Jospin, installé initialement au Plateau de Californie, vandalisé à 2 reprises puis
dérobé en 2014 pour fondre le bronze et le revendre – 1,5 tonne), et les statues de la
Constellation de la douleur de Christian Lapie, en hommage aux tirailleurs sénégalais.
Déjeuner Auberge de Vauclair à Bouconville-Vauclair.
Après-midi
- Vauclair : zone rouge et paysages patrimoniaux : ruines de l’abbaye (fondée en 1134),
forêt domaniale, ferme d’Hurtebise.
- Chapelle-mémorial de Cerny-en-Laonnois : nombreux hommages aux tirailleurs,
parcours dans la nécropole de Cerny : tombes de soldats d’outre-mer ; arrêt dans le
cimetière allemand mitoyen.
- Fort de la Malmaison : de Séré de Rivières à l’offensive française de l’automne 1917 ;
l’engagement des coloniaux.
- La vallée de l’Aisne, ses nécropoles, dont celles du village de Soupir : française,
allemande, britannique et italienne ; arrêt à la nécropole italienne.
- Remontée sur le plateau.
- Passage devant le monument à Napoléon.
- Ensemble mémoriel de Craonne :
= Plateau de Californie, haut lieu de l’histoire de France : campagne de France
1814, cœur de la bataille de 1917 ; versant abrupt vers la vallée de l’Aisne.
= traces du village ; tour observatoire (vue panoramique sur la vallée de l’Aisne).
Retour à Reims en passant devant le mémorial des chars de combat.
- Dîner libre. Nuit au Campanile Reims centre cathédrale.

Jeudi 7 septembre : les combats de Champagne
Matin
Départ de l’hôtel entre 8h et 8h30, selon le temps (qu’il fait).
- Montagne de Reims : si le ciel est dégagé, montée et arrêt au moulin de Verzenay : au
cœur du vignoble, observatoire de l’état-major où venait le général Gouraud ; panorama
étendu d’ouest en est : du Chemin des Dames à l’Argonne ; au nord, les monts de
Champagne, points de fixation des combats.
- Saint-Hilaire : site mémoriel du corps expéditionnaire russe en France, visite de la
chapelle-mémorial et du cimetière militaire russe.
- Navarin, monument et ossuaire aux morts des Armées de Champagne, mémoire des
RIC, tombe du général Gouraud et plaques à de grands anciens de l’Académie, visite
guidée par le Cl Norbert Méry, président de la Fondation du Monument ; dépôt d’une
gerbe.
Déjeuner : Auberge du pont de Marson, à Minaucourt-Massiges.
- La Main de Massiges, crête de la côte de Champagne : mémoire des RIC, haut-lieu des
combats entre Champagne et Argonne : 10 ans d’archéologie militaire ; visite guidée.
- Entrée en Argonne : visite guidée de la Vallée Moreau, camp de repos allemand de 2e
position (Vienne-le-Château).
Dîner et nuit en forêt d’Argonne à l’hôtel Le Tulipier, à Vienne-le-Château (formule ½
pension, piscine intérieure chauffée pour les amateurs).
Vendredi 8 septembre : les sites des combats d’Argonne et de l’offensive
américaine Meuse-Argonne de 1918
Départ de l’hôtel entre 8h et 8h30.
Matin
- La vallée forestière de la Biesme et les frontières de la France, du traité de Verdun
(843) à la Grande Guerre :
= passage à La Harazée : cantonnements français et nécropole (morts des
combats de 1915 – guerre des mines),
= passage au Four de Paris, ancien hameau de maîtres verriers,
= Lachalade, village et abbaye, engagement des Garibaldiens en 1914,
- Butte de Vauquois : haut lieu de la guerre des mines, village disparu
- Traces et itinéraires de l’offensive américaine Meuse-Argonne, septembre-novembre
1918 :
= Varennes-en-Argonne, rappel de l’arrestation de Louis XVI, monument national
de Pennsylvanie ;
= Romagne-sous-Montfaucon : visite du musée informel 14-18.
Déjeuner au musée informel (snack), Romagne-sous-Montfaucon

Après-midi
= visite de la nécropole américaine de Romagne
= passage devant le monument de la Ve USDI ;
= Butte de Montfaucon-en-Argonne : un des trois monuments
fédéraux américains ; parcours dans les ruines du village perché et dans le village
reconstruit au pied de la butte.
Vers la gare Champagne-Ardennes-TGV par l’A4 (entrée à Clermont-en-Argonne)
départ à 18h 20, arrivée Paris Est à 19h 12.

