Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry le 13 janvier 2014

LAON et le Chemin des Dames
Vendredi 28 Mars 2014
7 h00 Rendez-vous : Parking SNCF des Ardoines
7 h 20 précises : Départ des cars
10 h 00 : Visite de LAON
Les visites se feront en alternance selon les groupes. Tout le
monde se retrouvera pour déjeuner au restaurant.

10 h 00 ou 14 heures 30 : Visite de LAON
Erigée sur une butte témoin, la cité de Laon est habitée
depuis l’époque gauloise. A l’origine, la ville est connue sous
le seul nom de Lugdunum. Capitale du royaume à l’époque
carolingienne, elle abrite les résidences des Rois de France
entre le VIIIe et le Xe siècle. Laon a gardé de nombreuses
traces de son passé florissant (demeures anciennes...). Elle
est aujourd’hui un haut lieu touristique au croisement de l’Ilede-France, de la Champagne et de la Picardie. Elle offre un
patrimoine architectural exceptionnel (cathédrales, anciennes
abbayes, Hôtel-Dieu, 8 kilomètres de remparts médiévaux
percés de portes monumentales...). Au sein du secteur
sauvegardé le plus étendu de l’hexagone, la ville compte ainsi
plus de 80 monuments historiques inscrits ou classés que
nous vous invitons à découvrir.

12 h 00 : Départ vers le restaurant
12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner à LAON
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10 Heures ou 14 h 30 : Visite du Chemin des Dames
et de la Caverne du Dragon
Le Chemin des Dames est un terrain d'affrontement
dès 1914. Le 31 août 1914, les troupes françaises
sont obligées de quitter leur position sur le Chemin
des Dames face à l'avancée allemande. Mais à
l'occasion de la Première bataille de la Marne, les
armées alliées atteignent de nouveau la vallée de
l'Aisne le 13 septembre, bousculant devant elles les
forces allemandes. Les Allemands se regroupent sur
le plateau pour contrer l'offensive. Entre le 13 et le 15
septembre 1914, les troupes françaises et anglaises
tentent de s'emparer du plateau. Plusieurs milliers de
soldats meurent dans cette offensive qui
ne sert à rien. Le front se fixe à cet
endroit pour plusieurs années...
Mais la tragique réputation du Chemin
des Dames vient de l'offensive imaginée
et dirigée par le général Nivelle durant le
printemps 1917. Cette bataille prend des
noms différents selon les auteurs :
offensive Nivelle, seconde bataille de
l'Aisne ou bataille du Chemin des Dames.
Cette offensive est un cruel échec pour
les armées françaises : alors que Nivelle
pensait que l'avancée serait foudroyante,
Laon (située à une quinzaine de
kilomètres à vol d'oiseau) devant être
atteinte en fin de journée, le front
allemand est à peine entamé. Pendant de nombreux mois, les armées allemandes et
françaises se disputent le plateau.

Vos tarifs
ARPA : 39 € Extérieurs : 75 €
 Vous devez être à jour de vos cotisations 2014, pour pouvoir
bénéficier du tarif ARPA

Date limite d’inscription : VENDREDI 7 Février 2014
Contact : Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59, jean-marie.severe@wanadoo.fr
Roger BEZIAU: 06 3 24 56 28, roger.beziau.arpa@wanadoo.fr
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

LAON et le Chemin des Dames
Vendredi 28 Mars 2014
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Participants

Email :

Journée Anniversaire - LAON
Nombre
Prix unitaire

Adhérents ARPA

39 €

Participants extérieurs
Nom :
Prénom :

75 €

Total

Total

Cotisation 2014 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

Total

36,00 €

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(36,00€ + minimum 6,00 €)
-------------(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de
participer au tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2014.

 Libeller vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.

Date limite d’Inscription : VENDREDI 7 Février 2014

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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