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Laffaux 

Visite de l'ancien camp militaire Aisne Club 44 remonte le temps 

 
Les bénévoles présenteront des "pièces de collections". 

Durant quatre jours l'association Aisne Club 44 offre l'opportunité de découvrir l'ancien camp 

militaire de Laffaux. Une initiative très intéressante à ne pas manquer. 

Du 17 au 20 mai, Aisne Club 44 propose de découvrir la face (parfois) cachée de l'ancien et vaste 

camp militaire situé sur les communes de Laffaux, Margival et Neuville. Et derrière l'apparence 

d'une (simple) opération "portes ouvertes", se dissimule déjà très nombreux vestiges de la 

Seconde Guerre mondiale. Un regard "neutre" d'un conflit que des bénévoles - en tenue d'époque 

- se feront un plaisir de présenter "et non commenter", indique Alexis Guilbert. Membre d'une 

petite troupe de passionnés qui a entrepris de restaurer des lieux "découverts par hasard 

quelques années plus tôt". 

En guerre contre une nature s'étant accaparé l'endroit, Alexis Guilbert, Daniel Dret, Thierry, Michel 

et Denis Oger récoltent donc aujourd'hui le fruit de leur investissement. Et se réjouissent de 

pouvoir ouvrir gracieusement les portes au public. 

Ce club des cinq va donc se couper en quatre pour dynamiser une initiative articulée autour d'une 

exposition des véhicules US, insignes, médailles, projectiles et cartes postales. 

Libre accès… à l'histoire 

"Il n'y a pas que cela", souligne le premier nommé en évoquant des excursions "payantes cette 

fois" en jeep au cœur même du camp, pour découvrir la présence "exceptionnelle" d'un char 

Sherman. Sans oublier les débris de deux avions dont un Focke-Wulf FW 190 abattu à Tergnier le 

25 août 1944. "En pleine période de libération", rappelle Alexis Guilbert qui arbore fièrement 

l'emblème de la "3e division de blindés héroïque fin juin 1944 à Soissons". Seule "et unique" 

allusion à l'histoire pour cette bande de copains qu'une passion fédère. 

Tous réquisitionnés… à leur propre demande, ils s'acharnent à livrer bataille contre l'indifférence, 

à préserver un lieu qui n'a pas encore livré l'ensemble de ses secrets. Un coin du voile sera soulevé 

durant quatre jours, à vous d'en profiter. 

Campement US 1944, du jeudi 17 au dimanche 20 mai, dans l'ancien camp militaire dont l'accès 

fléché AC44 se situe à Margival. Entrée libre. Plus d'infos sur www.aisne-club-44.jimdo.com. 


