Durée : 4 h 00

A 26

Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne
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Longueur : 16 km
▼ 56 m - ▲ 162 m

CHARLY-SUR-MARNE – SAULCHERY – VILLIERS-ST-DENIS – CROUTTES-SUR-MARNE
CHARLY-SUR-MARNE

Balisage : jaune et bleu

Depuis Charly, première commune viticole du département, on rejoint
Saulchery, dominé par la statue de Napoléon Ier, puis la croix
de Charly, où une table d’orientation permet d’identifier les nombreux
villages de la vallée. Au retour, voir le barrage et l’écluse de Charly.

À découvrir

Points forts :
• Vignobles de Champagne.
• Beaux villages de la vallée
de la Marne.

chemin faisant :
• Église de Charly-sur-Marne.
• Colombier à Charly-sur-Marne.
• Écluse et barrage sur la Marne.
• Lavoir à Saulchery.
• Tour avec statue de Napoléon
à Saulchery.

Infos
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Se loger

Niveau : difficile
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touristiques :
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• Office de Tourisme
de Château-Thierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com
• Office de Tourisme
de Charly-sur-Marne - 20 rue Émile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE
Tél. : 03 23 82 07 49
Mail : officetourisme.charlysurmarne
@wanadoo.fr
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• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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