Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

Du Pont Noir au Bélier
CHAVIGNON - VAUDESSON
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• Durée : 4 h
•L
 ongueur : 14,4 km
•A
 ltitude mini : 60 m
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• Altitude maxi : 193 m
D

• Difficultés : Circuit assez
long mais aux pentes modérées
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•B
 alisage : Jaune et mauve
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Les Ateliers de l’abeille
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du Val
de l’Aisne

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

SUR LE PARCOURS
Eglise Art déco à
Chavignon

Village de Vaudesson de
style Art déco

Les Ateliers de l’Abeille à
Chavignon

Accès au départ : Depuis la N 2, gagner Chavignon.
Le parking se situe sur la place du village, face à
l’église.
D Prendre la rue Lucien Lemoine puis le chemin qui
la prolonge. Au croisement, s’engager à gauche.
Prendre de nouveau à gauche vers Bruyères.

1 A l’intersection, tourner à droite puis à gauche dans
la rue du Clerc. Continuer sur le sentier, traverser le
croisement.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

2 Au carrefour en T, prendre à droite et poursuivre
jusqu’à l’intersection après le coude du chemin.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

Fort de la Malmaison
Chemin des Dames et
Caverne du Dragon

Non loin du lac de Monampteuil, cette longue boucle vallonnée évolue entre le Pont Noir, brisé lors de la
Seconde Guerre mondiale, et le Bélier, système hydraulique perpétuel qui remonte les eaux venues des
pentes vers la ferme de la Malmaison. En chemin, n’hésitez pas à faire une pause aux Ateliers de l’Abeille :
une étape gourmande et pleine de surprises dans le monde merveilleux du miel !

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

À PROXIMITÉ

Raccourci entre 5 et 9 : à la patte d’oie prendre
à droite, puis à l’angle du bois poursuivre à
droite à travers le plateau. Bifurquer à gauche et
descendre dans le vallon à travers bois.
6 Du carrefour, prendre trois fois à gauche et rejoindre
le village. A l’intersection, monter à gauche (vue sur
l’église et le village).
7 Avant le croisement, prendre le chemin à droite vers
le hangar. Avant le cimetière, prendre la route à
droite et gagner le lieudit « la cité ».

3 Continuer tout droit aux deux intersections et rejoindre
la rue du Bois Lombard.

8 Tourner à gauche en épingle et continuer sur
le sentier à travers champs. Dépasser deux
intersections, continuer en lisière de bois puis aller à
gauche vers la D 19.

4 Traverser la RD 23 et prendre en face la rue de
la Croix. Emprunter sur la gauche la rue du 4ème
Zouaves et Tirailleurs, puis monter le chemin en lisière
du Bois de la Garenne. Poursuivre jusqu’en haut et
bifurquer à droite vers l’ancienne N 2.

9 Emprunter la D 19 par la droite sur 250 m ( !
prudence) avant de virer à gauche sur un sentier
qui tourne à droite et devient la Rue des Mazelots.
Tourner à droite dans la rue du 97ème Régiment
d’Infanterie Alpine et rejoindre le point de départ.

5 La traverser. A la patte d’oie prendre à gauche. A
l’angle du bois, continuer tout droit, ainsi qu’à la
fourche 800 m plus loin.

