
Les conditions météorologiques sont terribles quand commence l'offensive. En ce printemps 1917, il fait 
très froid et il neige même le 16 avril. Les Sénégalais qui se sont entraînés sur la Côte d’Azur, ne sont pas 
préparés à de telles températures. Nombre d'entre eux souffrent du gel. Le 17 avril, la pluie tombe d'une 
manière quasiment continue et rend le terrain très boueux. C'est surtout le mauvais temps qui gêne les pré-
parations d’artillerie dont les objectifs visés ne seront pas toujours atteints. Les soldats qui s'élancent le     
16 avril trouvent des positions allemandes très peu touchées par le bombardement. 
 
Les bombardements ont mis la terre à nu et ont sculpté un paysage lunaire (trous d'obus, absence de végéta-
tion). Cette terre boueuse est continuellement retournée par les obus : elle n'est donc pas stable, elle se déro-
be sous les pieds si bien que le soldat ne cesse de tomber, pour se relever et tomber à nouveau. 
 
Cette bataille est un échec presque total pour l'armée française. Alors que cette bataille devait être décisive, 
elle se solde par un massacre inouï. 
L'estimation des pertes fait l'objet de polémique en fonction de la période et du terrain retenus. Le député 
Favre les estime à près de 200 000 hommes côté français au bout de deux mois d'offensives . 
 

Le nom de Craonne, situé au cœur de la bataille du Chemin des Dames, a été popularisé par La chanson de 
Craonne qui reste associée aux mutins de 1917 de la Première Guerre mondiale.  

COULEUR PASSION 
Les news de l’ASCEET 59 « spécial RAID CYCLO » 

boucle autour de Laon : 92 km  
Cette 3ème boucle autour de Laon montre une autre facette de la région laonnoise. Toujours beaucoup de belles forêts pour ce circuit qui 
vous emmènera sur les vestiges de la première guerre mondiale notamment sur le tristement célèbre "Chemin des Dames", théâtre de nom-
breuses batailles que témoignent les cimetières militaires. D’un point de vue sportif, la topographie est similaire à la boucle précédente, très 
vallonnée avec des dénivelés successifs, que l’on peut comparer à de la tôle ondulée. 
boucle autour de Laon : 90 km  
 
 Pour cette dernière boucle dans les environs de Laon, on traverse des forêts et des paysages superbes. On aperçoit le "Center  parc" posé 
sur les bords du lac d’Ailette. On admire de magnifiques points de vue. L’eau est aussi présente dans cet itinéraire avec les canaux de         
l’Aisne, de l’Oise et de beaucoup d’autres charmantes rivières. Les cyclistes roulent sur des sites vallonnés à l’instar des boucles précédentes. 
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L'ENTE de Valenciennes s'est impliquée pour la première fois sur le raid cyclo de la FNASCE. 
 
 Deux équipes de cyclistes parcourent les routes des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais ; il s'agit 
de Yannick DOUCE, Emmanuel BERTIN, Flavien MOUSSET, Guillaume RAJON, Thomas 
DILLY, Thomas LADOS, Julien TROMPAT, Pierre-Arsène RAKOTONIRINA, Lahcène BEL-
HOCINE et Marie CAOUISSIN (seule participante féminine du peloton).  
 
En parallèle, deux stands ont été créés et animés par les élèves de première année, notamment Ar-
naud ROUILLER et Sébastien BOURRET.  
 
Ces animations ont pour but de sensibiliser les primaires et les collégiens à l'écocitoyenneté. Une 
équipe de deuxième année travaille dans le cadre du projet de fin d'études sur la démarche éco-
responsable du raid cyclo en réalisant le bilan carbone de la manifestation entre autre. 

DECOUVERTE DU LAONNOIS : LE CHEMIN DES DAMES 

VILLAGE SECURITE: ANIMATION DE L’ENTE 

Le village de Craonne 

Une tranchée allemande 


