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ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE DU GENIE 
(A.N.O.R.G. fondée en 1882) 

 

VOYAGE D’ETUDES ANORG 2017 DANS L’AISNE 

du mardi 23 mai au vendredi 26 mai 2017 

 

PROGRAMME DES VISITES ET ACTIVITES 

Mardi 23 mai   

 

 Après-midi Accueil en gare de LAON pour ceux qui le 

souhaitent (avec précision de l’heure de l’arrivée du 

train). 

 

 à partir de 18 

heures 

Accueil à l’hôtel « Le Campanile » à LAON. 

Pot d’accueil à l’hôtel avec présentation du 

déroulement du séjour 

 20 h 15 Dîner à l’hôtel « Le Campanile » à LAON 

   

Mercredi 24 mai 08h15 

 

Départ de l’hôtel en car pour OULCHES-LA-

VALLEE-FOULON (La Caverne du Dragon) 

 8 h 15 – 09 h 00 Trajet en car LAON – Caverne du Dragon 

 09 h 00 – 10 h 00 Découverte des grands lieux du jalonnement : le 

monument des Basques, la statue de Napoléon, le 

Plateau de Californie et l’ancien village et arboretum 

de Craonne. (visite guidée par l’office de tourisme) 

 10 h 30- 12 h30 Visite de la caverne du dragon, du musée du Chemin 

des Dames, ancienne carrière aménagée en caserne 

souterraine (visite guidée par office de tourisme) 

 

 13h00 -14 h 30 Déjeuner au restaurant à « l’Auberge de  

VAUCLAIR » à BOUCONVILLE - VAUCLAIR. 

   

 15 h 00- 18 H 00 Visite avec maître Jean-Luc DOYEZ (colonel de 

réserve)  des différents sites sur le Chemin des 

Dames. 

 

 18 h 00 -18h 45 Temps libre à LAON – retour à l’hôtel 

 19 h 45 Dîner à l’hôtel Le Campanile 

  

 

 

Jeudi 25 mai 9 h 00 Départ de l’hôtel en car pour PRESLES et BOVES 

 10h 30 Découverte des cimetières allemands et français et 

chapelle votive de CERNY-en-LAONNOIS : Mot 

d’accueil de Madame DUFAYOT de la 

MAISONNEUVE, présidente du Comité de la 

Légion d’honneur du Chemin des Dames 

 

 

11h 00-12 h 00 Messe à PRESLES et BOVES, office assuré par M. 

l’abbé Xavier GIVERT, lt-colonel (h) de l’arme du 

Train 

 12 h 15  - 12 h30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de 

PRESLES avec M. DELAITRE maire de PRESLES 
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 12 h 45 – 13 h 15 Réception  officielle à la mairie et départ en car pour 

le restaurant 

 13h 30 – 15 H 00 Déjeuner « l’auberge de la vallée » à BOURG 

ET COMIN. 

 15 H 00  - 15 H 45 Trajet en car : BOURG et COMIN - LAON 

 16 h 00 à 18 h 45 Conférence et visite guidée par maître J.L DOYEZ, 

(ex-bâtonnier près la Cour d’appel de LAON) : 

Présentation générale de la ville (maquette), visite de 

deux sites souterrains, présentation de la géologie 

locale. La ville en arme depuis le castrum antique 

aux aménagements Séré de Rivière. 

 18h 45- 19 h 00 Retour à  l’hôtel.  

 20 h 00 – 23 h 30 Dîner officiel de cohésion au restaurant du 

CAMPANILE 

 A partir de 00 h00 Nuit sur place à l’hôtel CAMPANILE 

Vendredi 26 mai 09 h 00 – 09 h 30 Trajet : hôtel de ville haute de LAON 

  09 h 30 – 12 h 00 Visite guidée par l’Office de tourisme : Hôtel-Dieu, 

palais épiscopal, cour du Dauphin, chapelle romane 

desTempliers  

 

 12 h 00 -12 h30  Déplacement vers le restaurant dans LAON  

 13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner  

 14 h30 – 15 h00 Trajet  au SDIC 02 de LAON 

 15 h 00 – 17 h 30 Visite du SDIS 02 de LAON par le colonel RAGOT 

 18 h 00 Retour à LAON à l’hôtel et arrêt en gare de LAON 

pour trajet en train vers PARIS 

 18 h 30 Dislocation 

Pour ceux qui prolongeront leur 

séjour 

 

Samedi 27 mai   

 9 h 30 – 12 h 00 Temps libre à LAON : pour visite individuelle de 

monument, musée, etc…… 

 12 h 30 à 14 H 00 Possibilité de déjeuner sur place dans un restaurant 

de LAON. Dislocation. 
 
 

 


