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Au pays du Champagne
CHÉZY-SUR-MARNE - ESSISES
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• Durée : 4 h 30 min
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• Longueur : 13,6 km
• Altitude mini : 60 m
• Altitude maxi : 206 m
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• Niveau : Difficile
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• Balisage : Pictogrammes
« criquet »
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SUR LE PARCOURS

Randonnée dans le vignoble
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Belles Balades

Vignoble de Champagne
(caves et paysages typiques)
Chézy-sur-Marne : vieilles maisons (15è), abreuvoirs,
lavoirs, fontaine et église remarquable (14/16è)

À PROXIMITÉ
Château-Thierry : ruines du château
fort, maison natale et Musée Jean de
la Fontaine, mémorial américain de
la cote 204.

La terre de Jean de la Fontaine est une contrée où campagne rime avec champagne, où les chemins creux se
glissent dans les vallons sinueux, où l’onde indolente du Dolloir côtoie la fraîcheur des lavoirs. “Les arbres et les
plantes sont devenus chez moi, créatures parlantes”, précise le fabuliste (Contre ceux qui ont le goût difficile).
Accès en voiture : Arrivé à Chézy-sur-Marne, garez-vous
sur la place de la mairie.
D Face à la mairie, prenez à droite et traversez la place
pour rejoindre la rue du Vicariat. Tournez à gauche pour
longer le lavoir. Puis, passez à droite sur le pont au-dessus
du Dolloir. Après le pont, tournez à droite dans la rue de
Fossot pour monter dans le chemin du CSA.
Arrivé à la croisée de plusieurs sentiers 1 ,prenez le
chemin goudronné (à proximité d’un transformateur) pour
descendre vers la route. Tournez à droite (champagne
Berjot), passez devant un abribus, puis à gauche vers le
lieu-dit Le Moncet. Sur la place du Moncet 2 ,prenez à
gauche (maison n° 19) pour continuer en traversant un
autre petit pont. Le chemin monte légèrement 3 .
Au croisement suivant, continuez tout droit. A la croisée
suivante, descendez sur la gauche 4 . Glissez vous
ensuite entre le mur d’enceinte d’une maison et un petit
lavoir. Franchissez un autre pont, vous êtes sur la bonne
voie. Remontez à droite la rue de la Houlotte. 5 Au
bout, empruntez à droite la rue Robert-Gerbaux puis
le chemin des Vignes vers Harmandot. Au croisement
suivant, à votre arrivée dans les vignes, poursuivez tout
droit. A la deuxième patte d’oie, prenez le deuxième
chemin (en partant de la droite) 6 pour atteindre la fin
du vignoble en tournant à droite et arriver le long d’une
ferme 7 . Montez le chemin caillouteux, traversez une
petite route pour continuer en face. Une superbe vue sur
la vallée s’offre à vous ! Au croisement suivant, continuez
à droite sur le chemin enherbé 8 .

Passez un petit pont pour arriver au lieu-dit Le Grand
Ru 9 . Après le pont, tournez à droite pour quitter
cet écart par une route champêtre en direction du
lieu-dit Saint-Jean 10 . Au stop, les larges bas-côtés
de la D 86 vous guident sur la gauche en direction
du lieu-dit Les Maisons. A la sortie des virages,
prenez sur la droite, vers Arrouard 11 , une petite
sente longeant une haie de thuyas. Traversez une
passerelle et prenez ensuite sur la gauche vers
Les Maisons. Dans cet écart, prenez la direction de
Pislouvet – indiquée sur la droite vers la ferme du
même nom. Contournez la ferme par la gauche 12
. Arrivé au sommet du plateau (207 m d’altitude),
tournez à droite 13 en direction de La Grande
Queue. Longez une haie de peupliers et continuez
tout droit. Au lieu-dit La Petite Queue 14 , contournez
sur la droite une maison (panorama sur vignoble).
À la fin de la lisière boisée 15 prenez, légèrement
sur votre gauche, le layon en sous-bois. Au sortir du
bois, descendez entre vignes et épineux. Au niveau
d’un passage caillouteux, prenez à gauche 16 puis
sur un chemin à flanc de coteau. Au croisement
suivant : tout droit sur le chemin caillouteux jusqu’à
la place du Moncet. Sur votre gauche, la rue de
l’Ange Armé vous mène vers la rue Saint-Martin. Au
stop : à droite, puis abandonnez sur la gauche la
rue Berranger pour passer sur le pont de la rue des
Faubourgs. Enfin, tout droit jusqu’à la place AndréRossi puis par la Grande Rue vers la mairie.

