
1914-1918 
Circuit de la Grande Guerre dans la Marne



La Marne fut l’un des départements les plus 
meurtris par la Première Guerre mondiale, 
tant à l’ouest en raison de la guerre de 
mouvement des deux batailles de la Marne, 
qu’au nord par la guerre des tranchées et 
les combats des offensives d’Argonne et de 
Champagne. 
Comprendre la Grande Guerre dans la Marne, 
telle est la vocation de cet itinéraire jalonné 
de monuments, ruines, stèles et nécropoles, 
témoignages de l’âpreté des combats, 
ainsi que de musées entretenant le devoir 
de mémoire de la Grande Guerre, dont on 
commémore aujourd’hui le Centenaire.
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Reims, la ville martyre                                           
Office de Tourisme  
du Grand Reims 

6 rue Rockefeller

51100 Reims - T (0)3 26 77 45 00 

www.reims-tourisme.com
Monument de la Victoire de la 
Marne de Mondement
51120 Mondement

T (0)3 26 80 37 30

www.mondement1914.asso.fr

Sous la forme d’une gigantesque borne 
de 35,5 mètres de haut, le monument 
commémore la première bataille de la 
Marne, celle de septembre 1914. A la 
base du monument, un bas-relief sculpté 
représente les effigies des généraux qui 
commandaient une armée durant cette 
bataille. 
Au-dessus, gravé dans la pierre, figure 
l’Ordre du jour du 6 septembre 1914 
signé par Joffre.

Dormans est le plus important mémorial 
consacré aux soldats tués pendant les 
batailles de la Marne de la Première 
Guerre mondiale. L’ensemble, édifié 
entre 1921 et 1931 à l’initiative du 
Maréchal Foch, comprend une crypte, 
une chapelle et un ossuaire rassemblant 
les restes d’un millier de soldats de 
toutes nationalités. 
Depuis le chemin de ronde, il offre une 
vue imprenable sur la vallée de la Marne.

Mémorial des Batailles de la 
Marne de Dormans
Parc du Château - 51700 Dormans 

T (0)3 26 59 14 18 

www.memorialdormans14-18.com

Les batailles 
de la Marne 

1e parcours

Créé en 1996 par l’Association 
Mondement 1914, le Musée 
d’Histoire de Mondement, 
consacré à cette première bataille 
de la Marne, est installé dans 
l’ancienne école du village.

Accès libre au monument. Ouverture du 
musée de juin à septembre, le dimanche de 
15h à 18h.

Ouverture : Visite guidées toute l’année sur 
rendez-vous. Contactez le mémorial pour 
préparer votre visite. 

Tarifs : gratuit pour les individuels, 2€ par 
personne pour les groupes avec visite guidée 
sur réservation.

L’édifice est le siège de 
nombreuses expositions liées 
au premier conflit mondial. Un 
bel espace muséographique y 
présente des objets et des photos 
témoins de la Grande Guerre et 
une impressionnante collection 
issue de l’artisanat de tranchées.

Cimetière italien de Bligny-
Chambrecy  
RD 980 - 51170 Chambrecy
Il s’agit du plus grand cimetière 
italien situé sur le front français. Sont 
inhumés ici les soldats italiens qui 
se sont engagés comme volontaires 
dans l’armée française, tombés en 
Argonne et sur le front de Champagne. 

Cimetière militaire de Marfaux
RD 386 - 51170 Marfaux
Il est l’un des plus grands cimetières 
du Commonwealth de la région. 
Il rassemble 1 114 dépouilles de 
soldats du Royaume-Uni et de 15 
soldats néo-zélandais. 

Sur la route

Au cours de la Première Guerre 
mondiale, Reims fut détruite à 80% par 
les bombardements allemands. Le 19 
septembre 1914, un bombardement 
mit feu à la charpente de la Cathédrale 
des Sacres des rois de France : 
l’énorme brasier fit fondre les cloches 
et les plombs des verrières, et éclater la 
pierre. Martyrisée par quatre années de 
guerre, l’édifice sera restauré avec l’aide 
financière de généreux donateurs, en 
particulier de fondations américaines. 
Sans oublier les Monuments aux 
Morts et nombreux bâtiments de la 
reconstruction des années 1920. 

Construit en 1883 pour compléter la 
ceinture fortifiée de Reims conçue par 
le général Séré de Rivières, la nouvelle 
muséographie du Fort de la Pompelle 
évoque les péripéties des combats 
pour l’héroïque défense de Reims. La 
collection offre des documents d’époque, 
des objets de la vie quotidienne dans les 
tranchées, des armes, des équipements, 
des uniformes, des mannequins et des 
pièces d’artillerie, ainsi que la collection 
réunie par Charles Friese, de coiffures de 
l’armée impériale allemande.

Musée du Fort de la Pompelle
RD 944 direction Châlons-en-Champagne

51100 Reims

T (0)3 26 49 11 85 / (0)3 26 35 36 90

www.reims.fr 

Autour de Reims, 
la ville martyre

2e parcours

Pour les groupes, l’Office de Tourisme 
propose des visites des musées de la 
ville ainsi que des circuits accompagnés 
sur le thème de la Grande Guerre, 
dans la Marne et même au-delà. 
Se renseigner au 03 26 77 45 15 ou 
groupes@reims-tourisme.com

Cathédrale ouverte tous les jours. Visites 
libres, guidées ou sur tablette de la Cathédrale 
et de la ville. Visite guidée des tours de la 
Cathédrale en saison. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h 
(17h d’octobre à mars). Fermé le 1er janvier, le 
1er mai, 14 juillet et 1er  nov. Fermeture annuelle 
entre mi-déc et mi-janvier. Plein tarif 5€, tarif 
réduit 3€. Gratuit le 1er dim. du mois et le 11/11.

A peu à l’écart du fort, passé le 
parking, observez la borne Moreau-
Vauthier. Ces bornes ont été 
installées dans les années 1920 pour 
matérialiser la ligne de front de juillet 
1918. Celle de La Pompelle a été 
offerte par les «anciens combattants 
mexicains», 200 hommes en tout, 
intégrés aux forces coloniales.

Cimetière allemand de Berru 
RD 980 - 51420 Berru
Il rassemble les dépouilles de plus de 
17 000 soldats allemands (dont 4 500 
en ossuaire). A proximité du cimetière, 
les sous-bois portent encore la 
marque des trous d’obus et les 
amorces du réseau de tranchée mis 
en place par les troupes allemandes.

Sur la route

Monument à l’Armée Noire, 
Parc de Champagne, Reims
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Chapelle orthodoxe et 
cimetière russe 
RD 21 - Lieu-dit L’Espérance

51600 Saint-Hilaire-le-Grand

T (0)3 26 66 17 25 

www.ascerf.com

Cette chapelle commémorative est 
dédiée aux 6 100 soldats russes tombés 
en France. Bâti en 1937, l’étonnant 
édifice, entouré d’un petit cimetière 
orthodoxe, surprend par ses murs 
blancs et ses bulbes or et bleu. Dans le 
cimetière militaire attenant, sont inhumés 
un millier de soldats russes appartenant 
aux brigades venues combattre sur le 
front français à partir de 1916. 
Chaque année à la Pentecôte, un 
pèlerinage commémore leur mémoire 
avec offices religieux orthodoxes, 
cérémonies patriotiques (dépôt de 
gerbes, discours, etc ...) manifestations 
folkloriques russes, gastronomiques, ...

Enregistrez votre empreinte digitale et 
devenez l’un des acteurs, homme ou 
femme, soldat ou infirmière, des combats 
de la Première Guerre mondiale.
Grâce à des bornes biométriques, vous 
suivrez le témoignage du personnage 
qui vous aura été attribué tout au long de 
la visite. Emotions garanties. A travers 
cette présentation interactive originale 
et humaniste du conflit, Marne 14-18 
présente de nombreux documents, 
films, photographies, objets ...

Centre d’interprétation      
Marne 14-18
4 ruelle Bayard - 51600 Suippes 

T (0)3 26 68 24 09

www.marne14-18.fr

Suippes et le front 
de Champagne 

3e parcours

Derrière le cimetière, à l’orée du 
bois, a été construit en rondins un 
monastère orthodoxe, niché au 
milieu des pins et des bouleaux.

Accès libre au cimetière. Ouverture de la 
chapelle du 15 avril au 11 novembre, un 
dimanche sur deux de 15h à 17h. Visites 
possibles sur rendez-vous. Entrée gratuite.

Ouverture du mardi au dimanche. De février à 
juin et de sep. à fin nov. de 13h à 18h. En juillet 
et août, de 10h à 19h. Fermé le dimanche 
de Pâques, le 1/05, le 14/07 et le 1/11. 
Fermeture annuelle en décembre et en janvier.  
Tarifs : Adulte 6,50€ - Enfant (6-18 ans) 3€ - 
Famille 16€

Le Centre d’interprétation célèbre 
le Centenaire de la Grande Guerre 
en proposant de nombreuses 
expositions et animations dédiées 
à l’évènement. Et ce tout au long 
de l’année. Quelques jours avant 
le 11 Novembre et le jour-même 
présence de la flamme du soldat 
inconnu. 

Cimetière militaire de Sillery 
1 Route de Châlons - 51500 Sillery
Ce cimetière fut crée en 1923 pour 
recevoir les corps des militaires 
français provenant de nombreux 
cimetières communaux des environs, 
ainsi que des cimetières provisoires 
aménagés tout au long de la Première 
Guerre mondiale en arrière du front. 

Observatoire du Mont-Sinaï à Verzy  
RD 34 - 51380 Verzy
Sur le bord de la crête, une casemate 
situe l’observatoire crée après la 
libération de Reims en 1914 d’où 
le général Gouraud observait les 
positions allemandes. Le site avait 
été dénommé ainsi par les militaires 
en langage conventionnel. Une 
table d’information complète la vue 
étendue en direction de Reims et des 
monts de Champagne.

Sur la route

Cimetières militaires de 
Souain-Perthes-les-Hurlus
RD 977

51600 Souain-Perthes-les-Hurlus

Le cimetière de la Crouée est la plus 
grande nécropole du département de la 
Marne. Il rassemble plus de 30 000 corps 
sur environ 60 000 m2. Une longue allée 
bordée d’arbres conduit aux cimetières 
aménagés sur les hauteurs dominant le 
village.
D’autres cimetières sont visibles sur 
le territoire de Souain. Celui de la 28e 
brigade et ses étonnantes tombes 
rappelant les cromlechs celtiques 
entoure une grande croix en pierre 
calcaire. Le petit cimetière de l’Opéra 
est également accessible par une petite 
route butant sur l’enceinte du Camp de 
Suippes. 

Situé au centre de l’ancien front de 
Champagne qui s’étendait de Reims à 
l’Argonne, le monument commémore les 
batailles de septembre 1914 à octobre 
1918. Il fut érigé en 1924 à l’initiative 
du Général Gouraud, commandant la 
IVe Armée, afin d’honorer les morts des 
Armées de Champagne. Le monument 
domine un vaste panorama, le terrain 
qui l’entoure porte encore les marques 
des combats avec tranchées, boyaux, 
cratères … 
La crypte abrite les restes de 10 000 
soldats, la plupart sont anonymes. 
Au sommet, une sculpture représente 
trois patrouilleurs sous les traits du 
Général Gouraud, du Lieutenant Quentin 
Roosevelt, fils du Président, tué en 1918 
dans le Tardenois et du propre frère du 
sculpteur tombé au Chemin des Dames. 

Monument de Navarin                                                                                                                                          
RD 977 entre Souain et Sommepy-Tahure         
51600 Souain-Perthes-les-Hurlus

T (0)3 26 66 82 32 / (0)6 16 38 59 61

Au lendemain de la Guerre, il ne 
reste rien des villages situés au 
coeur de la zone rouge, rasés, 
ensevelis, anéantis. Pour garder 
leur nom - Tahure, Perthes-les-
Hurlus... - ont été ajoutés à ceux 
d’autres villages alentours.

Accès libre au monument. Chapelle ouverte 
de mi mars à fin septembre les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h, et le 
dimanches de 10h à 12h.

Connaissez vous le géocaching ? 
Il s’agit d’une chasse au trésor 
(avec GPS) du XXIe siècle 
alliant randonnée et découverte 
touristique. Plusieurs « caches » 
ont été placées à proximité des 
sites de mémoire de ce circuit 
1914-1918. Ne les manquez pas. 
Plus d’infos sur 
www.geocaching.com

Ancien observatoire allemand, le site 
du Blanc-Mont vit tomber plus de 6000 
soldats américains. Tous les corps 
et sépultures furent ensuite réunis à 
Romagne (Meuse) mais un monument 
fut élevé par le gouvernement américain, 
dans les années 1920, sur le lieu des 
combats. Le sommet du monument 
offre un très beau panorama permettant 
d’observer la configuration du champ 
de batailles ainsi que des restes de 
tranchées.

Monument Américain de 
Blanc-Mont et Salle mémoriale 
de Sommepy-Tahure                                                                                                         
51600 Sommepy-Tahure

Le 26 septembre 1918, les 
troupes françaises et américaines 
entament la libération de 
Sommepy. Le village, détruit à 
100%, renaîtra de ses cendres 
grâce à la volonté de ses 
habitants et à des fonds venus 
d’Amérique. 
Une Salle mémoriale, située au 
1e étage de la Mairie, retrace 
l’histoire de cette reconstruction.

Salle mémoriale de Sommepy-Tahure 
(Mairie - 20 rue Foch) ouverte sur rendez-
vous préalable au T (0)6 08 78 13 64 / (0)3 
26 66 80 04.

Cimetière militaire allemand de 
Séchault 
08250 Séchault
Ce cimetière regroupe les corps de 
plus de 6 000 soldats allemands dont 
trois milliers d’inconnus.

Sur la route

Sillery

Salle mémoriale 
de Sommepy-Tahure

Séchault

5 6

7 8 9

6 7

Accès libre au monument de Blanc-
Mont - RD 320 (entre Saint-Etienne-
à-Arnes et Sommepy-Tahure). Accès 
au sommet en semaine de 9h-12h et 
13h-17h, ainsi que les week-ends du 
1e mai au 11 novembre de 9h à 19h.  
T (0)3 26 66 81 14 / (0)3 29 85 14 18
www.abmc.gov



Tranchées de la Main               
de Massiges
51800 Massiges

www.lamaindemassiges.com

Dès leur repli en septembre 1914, les 
Allemands se retranchent sur cette 
hauteur naturelle située à la jonction des 
fronts de Champagne et d’Argonne. 
Sa forme ressemble à une main, chaque 
doigt fut un bastion de cette forteresse 
naturelle. D’innombrables souterrains 
furent creusés par les Allemands et les 
Français. 
Le terrain de la Main de Massiges est 
resté en l’état avec ses entonnoirs de 
mines et ses tranchées de combats 
de 1914-1915 remises en état. Il offre 
également de beaux panoramas sur 
l’Argonne, la Meuse et les Ardennes. 

Le bois de la Gruerie présente de très 
nombreux vestiges de l’année 1915. 
Outre les vestiges de tranchées, on 
peut y découvrir un camp de réserve 
allemand de 3e ligne, dit de la Vallée 
Moreau, construit et occupé par les 
soldats allemands entre septembre 
1915 et septembre 1918 et dont les 
installations ont été restaurées : centrale 
électrique, douches, latrines, réseau de 
galeries souterraines, lavoir ......

Camp de la Vallée Moreau      
et bois de la Gruerie
RD 63 (entre Binarville et Vienne-le-Château)

51800 Vienne-le-Château 

T (0)3 26 60 49 40 (Maison du Pays d’Argonne)

www.valleemoreau.com

L’Argonne et 
la zone rouge

4e parcours

Les poilus qui montaient en 
première ligne passaient devant 
la statue de la Vierge du village. 
Exposée aux projectiles, une 
balle perça son sein gauche et un 
essaim d’abeilles y trouva refuge. 
Les soldats impressionnés par 
cette renaissance la baptisèrent 
alors la Vierge aux abeilles.

De mars à novembre, accès libre aux 
tranchées de 9h à 19h. Pour les groupes de 
plus de 10 personnes, visites guidées sur 
rendez-vous au 03 26 60 49 40 ou par e-mail 
à pauline.appert@sfr.fr

Visite guidée du camp les sam. de 9h à 12h 
(dernier départ à 11h)  ainsi que de juin à sep. 
les dim. et jours fériés de 14h à 18h (dernier 
départ à 17h). En semaine et pour les groupes 
sur RV au 03 26 60 49 40. Tarifs : Adulte 5€ (4€ 
groupe) - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

A visiter également, la chapelle 
aménagée par les poilus à 
proximité du tulipier du village, 
arbre sanglant sous lequel ont 
péri 60 soldats français suite à 
l’explosion d’un obus à proximité.

Cimetière militaire de la Harazée
RD 67 - 51800 Vienne-le-Château
Aménagé à flanc de colline, fermé 
par les bois de la Gruerie, où se 
déroulèrent pendant 4 ans les durs 
combats de guerre de tranchées, ce 
cimetière abrite les dépouilles de 
1 600 soldats français.

Sur la route

Cimetière militaire de Minaucourt-
le-Mesnil-les-Hurlus
RD 566 - Lieu-dit le Pont de Marson
51800 Minaucourt
A proximité de la Main de Massiges, 
cet immense cimetière s’étend sur 
plus de 40 000 m2 et rassemble plus 
de 20 000 corps.

Au Coeur de la Cité des 
Sacres
2 jours / 1 nuit  
à partir de 141€ par personne 
en chambre double 

Amoureux de l’histoire, du 
patrimoine et du champagne, cette 
escapade est faite pour vous. 
Reims, Cité des Sacres, ville 
martyre de la Première Guerre 
mondiale, aujourd’hui Ville d’Art et 
d’Histoire avec ses incontournables 
sites classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Vous serez logés à 
l’Hôtel de la Paix, alliant modernité 
et patrimoine. Vous aurez le loisir 
de découvrir le domaine Pommery  
et la Villa Demoiselle, fleuron de 
l’Art Nouveau et de l’Art Déco 
mêlés ainsi que la Cathédrale 
Notre-Dame, chef d’oeuvre de l’Art 
Gothique.

Evasion en Argonne
2 jours / 1 nuit
à partir de 94,50€ par personne 
en chambre double et demi-
pension 

Destination : le coeur de la forêt 
d’Argonne, haut lieu historique 
de la Première Guerre mondiale. 
Vous serez logé à l’hôtel-restaurant 
le Tulipier à Vienne-le-Château, 
aux portes des anciens champs 
de batailles, dont vous pourrez 
découvrir les témoignages 
et vestiges toujours en place 
et que votre visite du Centre 
d’interprétation Marne 14-18 vous 
aidera à comprendre. De retour à 
l’hôtel, vous retrouverez le confort 
et le calme de votre chambre avant 
de déguster les mets concoctés 
par le chef à base des produits du 
marché et du terroir.

Idées de Séjours

Comprend la nuit d’hôtel 
avec petit-déjeuner, la visite 
audio-guidée de la Cathédrale 
ainsi que la visite guidée des 
caves Pommery et de la Villa 
Demoiselle (avec dégustation).

Information et réservation : 
Quelques jours en Champagne
T (0) 810 008 361 
www.quelquesjoursenchampagne.com

Information et réservation : 
Hôtel-restaurant le Tulipier
T (0)3 26 60 69 90
www.letulipier.com

Comprend la nuit d’hôtel en 
demi-pension (petit-déjeuner, 
coupe de champagne en 
apéritif et dîner hors boissons), 
l’accès à la piscine d’intérieur 
chauffée et l’entrée du Centre 
d’interprétation Marne 14-18 
de Suippes. 

Tranchées de la Main de Massiges

le Tulipier de Vienne-le-Château
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Sur la route

Suivez Augustin Berger 
sur le front de Champagne 
dans «Histoires 14-18» en 
13 étapes.

Application gratuite
pour smartphone



20 mai : Hommage au Corps expéditionnaire russe à Saint-Hilaire-Le-Grand
8 juillet : Fête de la Chapelle à Dormans, messe et commémoration
18 juillet : Commémoration nationale du centenaire de la 2e bataille de la Marne à Dormans
8 septembre : Commémoration de la 1e bataille de la Marne à Châtillon-Sur-Morin, Courgivaux, Escardes, 
Esternay...
9 septembre : Commémoration des combats du Mont Moret et du Guémont à Courdemanges
30 septembre : Centenaire de la libération de Sommepy-Tahure, animations et conférences
5 octobre : Libération d’Auménancourt et cérémonie annuelle en hommage à Roland Garros, à 
Vouziers
7 octobre : Centenaire de la Bataille du Sergent York à Châtel-Chéhéry
11 novembre : National Armistice ceremonies, nombreux événements en Champagne-Ardenne

Commémorations

Carnet de 
rendez-vous

Evènements 2018

Nouveauté 2018 : réouverture du  
«Musée guerre et paix en Ardennes» 
Consacré aux trois conflits majeurs  
ayant frappé les Ardennes 
Infos : www.guerreetpaix.fr 

Deux dimanches par mois, de mai à  
septembre : randonnée découverte 
historique en forêt d’Argonne  
A Cornay. Infos : T (0)6 29 68 47 19 

Du 15 janvier au 30 juin : Exposition 
«Epernay dans la Grande Guerre» 
Aux Archives Municipales d’Epernay 
Infos : T (0)3 26 55 72 00

Les 28 mars, 18 avril, 23 mai : 
«L’encyclopédie des guerres» par 
Jean-Yves Jouannais 
Conférence/performance. 
Entrée libre sur réservation à la 
Comédie de Reims. 
Infos : T (0)3 26 48 49 10 
www.lacomediedereims.fr

Du 8 mai au 15 avril 2019 : Exposition 
«Mémoires de Verre en Argonne»  
A l’association des Amis du Verre 
d’Argonne, Les Islettes. 
Infos : T (0)6 52 96 21 66 
www.verre-argonne.org

Les 14, 16 et 17 juin : 
Commémoration Miss Smalley 
«la Dame au chocolat chaud» 
Reconstitution du «Foyer du Soldat» 
de Miss Smalley à Bouy.  
Infos : T (0)3 26 66 13 89

Du 2 juillet au 11 novembre :  
Les Américains à Châtel Chéhéry 
Exposition de photographies.  
Au parc du Château.  
Infos : T (0)3 30 70 22 92

Le 13 et le 14 juillet : meeting aérien 
A l’aérodrome d’Epernay-Plivot, 
présentation de l’évolution des avions 
de la Grande Guerre et de toutes 
époques. 
Infos : T (0)3 26 57 64 04

Conception, rédaction et réalisation : Comité Régional du Tourisme (CRT) de Champagne-Ardenne. 
Cartographie : www.cap-orientation.com. Mai 2018.
Crédits photos : CRT, G Fontaine, B Gouhoury, JP Husson, M Joly, M Jolyot, John Foley (Champs de la Mémoire), G Paté, Onac Marne, AC Mecuson ADT Marne, 
Associations du souvenir de Sommepy. Remerciements aux sites, musées, hôtels, associations et offices de tourisme pour les nombreuses photos transmises. Le 
CRT ne peut être tenu pour responsable des modifications postérieures. Ce document n’a pas de valeur contractuelle. La responsabilité du CRT ne saurait être 
engagée pour toute erreur ou omission qui, malgré les contrôles et vérifications, aurait pu se glisser dans ce document et ne pourrait être qu’involontaire.

Juillet-août : Visites guidées sur le 
thème 14-18 à Sedan  
Infos et réservations au Service du 
Patrimoine - T (0)3 24 26 85 70

Les 15 et 16 septembre :  
Journées du Patrimoine  
Nombreuses portes ouvertes (ex. Les 
Islettes, Fort des Ayvelles, Suippes...)
Infos : www. journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Du 21 au 23 septembre : Anglure 
aux frontières de la Grande Guerre 
Exposition permettant d’expliquer 
l’arrivée de la Grande Guerre aux 
frontières de la ville. 
Salle communale d’Anglure 
Infos : T (0)3 26 42 71 35

Les 3 et 7 octobre : Festival War on 
Screen à Châlons-en-Champagne 
et à Suippes  
http://waronscreen.com

Du 6 octobre au 2 décembre : 
Exposition «Derniers feux, Argonne 
1918» à Charleville-Mézières 
Vitrine des Ardennes Place Ducale 
Infos : T (0)3 24 56 06 08 

Les 13 et 14 octobre : «Sortie du conflit» 
à Livry-Louvercy.   
Manifestation sur la fin de la Grande 
Guerre. Maison des associations. 

Du 11 novembre au 25 février : «Seul(s)» 
Exposition artistique replaçant 
l’Homme au coeur des guerres. 
Le Cellier-espace Giuseppe Nivola, à 
Reims.  
www.reims.fr

Cérémonie officielle du 11 novembre 
au mémorial de Dormans  
Dépôt par un officier supérieur, d’une 
gerbe offerte par le Président de la 
République

Le 7 décembre : conférence bilan du 
centenaire 
A l’Hôtel de ville de Reims

Informations : T (0)3 26 49 11 85
www.musees-reims.fr

Exposition «1918, un fort au coeur de la victoire»
DU 18 MAI AU 18 JUIN AU FORT DE LA POMPELLE

1110

Informations : T (0)3 26 59 44 44
www.parc-montagnedereims.fr

Afin de commémorer le centenaire de la 
Grande Guerre, 200 habitants du Parc Naturel 
et acteurs investiront le site merveilleux des 
Faux de Verzy. 

Un événement en deux parties :  
- une  déambulation scénographiée animée 
par les figurants permettra la découverte 
des lieux et de rentrer dans l’univers onirique 
des morts de la guerre, des anciens dieux... 
- le spectacle joué sur scène poursuivra le 
voyage

 Spectacle «La forêt des âmes»
DU 8 AU 10 JUIN AU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS

Informations : www.reims.fr

Commémoration de l’Armistice
LE 11 NOVEMBRE 2018 DANS TOUTE LA VILLE DE REIMSCent ans après la Seconde bataille de la 

Marne qui se déroula de mai à août 1918, le 
musée du Fort de la Pompelle présentera, 
au travers de ses collections, les généraux 
de l’armée française qui y furent impliqués, 
ainsi que le 21e Régiment d’infanterie de 
marine, constitué des troupes coloniales 
qui ont défendu Reims contre les offensives 
allemandes. 
Cette exposition s’accompagne d’un 
programme d’ateliers et de conférences tout 
au long de l’année 2018. 
Diverses animations sont prévues : spectacle 
représentant la prise d’armes par le 21e RIMA 
de Fréjus, le 15 juin, ou encore reconstitution 
d’un campement de la Grande Guerre les 16 
et 17 juin 2018. 

«1918, Germaine se souvient»
CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS & LE 23 JUIN A GERMAINE

Tous les premiers dimanches matins 
du mois à Germaine, venez découvrir 
une tranchée longue de 25 mètres  
reconstituée par une équipe de 
passionnés. Le 23 juin, une soirée 
d’animations de rue commemorera 1918 
et rappelera  que malgré les horreurs du 
conflit les soldats ont continué à partager 
des moment de convivialité.

Champagne-Ardenne Tourisme
5 rue de Jéricho - B.P. 50319
51013 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. :  (0)3 26 21 85 80 - Fax : (0)3 26 21 85 90
contact@tourisme-champagne-ardenne.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com

 
Informations : T (0)3 26 59 48 36

Il ne s’agit ici que d’une sélection. Retrouvez davantage d’évènements sur : 
www.tourisme-champagne-ardenne.com 
www.centenaire.org, www.lamarne14-18.com et www.ardennes.com

http://www.reims.fr/95-
5864/fiche/ceremonies-
du-73e-anniversaire-de-la-
liberation-de-reims.htm

Hommages, expositions, spectacles de 
reconstitution et cortège aux lampions 
sont prévus ce 11 novembre dans les 
rues et édifices de Reims. Vous pourrez 
chiner des livres sur la thématique 14-18, 
rencontrer les véhicules ayant marqué 
la guerre ou encore fêter en musique le 
souvenir de l’Armistice. 
Une grande partie des événements 
auront lieu aux Halles du Boulingrin, Rue 
du Temple.



Une vingtaine de panneaux illustrent 
le jazz, ses origines, racontent les 
hommes qui l’ont joué et ceux qui ont 
découvert «un rythme venu de l’autre 
côté de l’Atlantique». C’est avec 
l’arrivée des troupes américaines 
accompagnées pour certaines, 
d’orchestres de jazz (Brass Band), que 
cette musique a commencé à se faire 
connaître en France tout au long de 
l’année 1918. Parmi ces orchestres, 
celui de James Reese Europe qui 
accompagnait le 369e régiment 
d’infanterie est probablement le 
plus célèbre. Cet orchestre s’est 
ensuite produit dans différentes 
villes de France principalement dans 
le nord-est au gré des mouvements 
du régiment. Ainsi le Hot Club 
Jazz’ Iroise, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale propose 
un évènement culturel s’appuyant 
sur une base historique riche.

Exposition et conférence à la 
Médiathèque Pompidou

68 rue Léon Bourgeois
51000 Châlons-en-Champagne

Concert au Théâtre Pierre Dac
Rue des Fripiers

 51000 Châlons-en-Champagne

Informations : 
www.hot-club-jazz-iroise.fr

T (0)6 82 05 68 71

Sur les Traces de l’orchestre des Harlem 
Hell Fighters et James Reese
   

Concerts-Expositions-Conférences à 
Châlons-En-Champagne du 18 juin au 
13 juillet 2018 

EUROPE1918Sur les traces  
de l’Orchestre  
des Harlem Hell Fighters

L’arrivée du Jazz
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