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La pétillante demoiselle
TRÉLOU-SUR-MARNE
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Carte IGN 2613 E et 2713 O
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Trélou-sur-Marne
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• Durée : 2 h 30
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• Longueur : 8,7 km
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• Altitude mini : 63 m
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• Altitude maxi : 215 m
• Difficultés : Un parcours assez
difficile avec de belles pentes.
• Balisage : Bleu
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SUR LE PARCOURS

Un superbe coteau sur les bords de la Marne

INFOS TOURISTIQUES :
Maison du Tourisme Les Portes de
la Champagne
Tél. : 03 23 83 51 14

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Vignerons de Trélou-sur-Marne

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

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

Eglise Saint-Médard (monument historique)
Lavoirs tout au long du parcours
1
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Producteurs de champagne tout au long du
parcours et bière La Trois Loups
Bords de Marne

À PROXIMITÉ

Belles églises médiévales de Barzy,
Courtemont et Mézy-Moulins
Château de Condé (XVI - XVIIIe s.)
Château-Thierry : patrie de La
Fontaine et sites de la Bataille de la
Marne

Bienvenue à Trélou-sur-Marne, au cœur du vignoble de Champagne. Au départ des exploitations viticoles, ce parcours
grimpe à travers les vignes pour vous offrir un panorama extraordinaire sur les méandres de la Marne. En descendant,
nous vous conseillons vivement le hors circuit vers les berges de la Marne, et pourquoi pas une dégustation chez l’un
des sympathiques producteurs du village. A consommer avec modération... et seulement après la balade !
Accès au départ : Depuis Fère-en-Tardenois ou
Dormans, gagner Trélou-sur-Marne par la D 6.
Le départ s’effectue du parking Place de l’Europe
(boulangerie, buraliste).
D Emprunter la rue principale dans le sens opposé à
l’église. Suivre Fère-en-Tardenois (lavoir à gauche).

1 Au 11 de la rue Jean Jaurès, prendre à gauche la petite
route qui devient chemin. A la petite place, tourner à droite
(lavoir). Au gîte, prendre le chemin en face (jardins, gué).
Dans le bois, continuer tout droit (étang ) puis prendre la
route à droite. En bas des vignes, suivre la chaussée
bétonnée à droite sur 500 m.
2 En haut des vignes, peu avant le bouquet d’arbres,
prendre le chemin caillouteux à gauche (vue sur
Trélou). Après le talus herbeux, emprunter le chemin à
droite et monter à travers bois.
3 A la croisée des chemins, tourner à gauche sur 300 m,
puis encore à gauche sur 600 m. Remonter le chemin
caillouteux à droite qui suit la lisière du bois.
4 En haut de la côte (panorama), quitter le chemin et

descendre dans les vignes. Prendre le premier
chemin herbeux à droite (panorama). Un peu plus
loin sur la gauche, descendre un chemin raide
en direction du poteau électrique. A la chaussée
bétonnée, prendre à gauche. Gagner à droite le
hameau de Courcelles. Emprunter la première rue à
droite. Juste avant la fin de la rue, prendre le chemin
herbeux à gauche, puis descendre en face.
5 Au lavoir, prendre en face en direction de l’écluse
de Courcelles. Au carrefour en T (hors circuit : à
droite vers le barrage et l’écluse), prendre à gauche.
A la fourche, prendre à gauche. Longer le taillis puis
emprunter le premier chemin qui le traverse.
6 Aux premières maisons, virer à droite et longer les
vignes sur 800m. Au hangar, prendre à gauche la
route goudronnée.
7 Après la haie de sapins, prendre la petite rue à droite.
Avant le stop, prendre le chemin à droite, tourner à
gauche pour longer le bord de Marne jusqu’à l’aire
de repos. Gagner le village à gauche. Contourner
l’église par la gauche et rejoindre le point de départ.

UNE PROMENADE PÉTILLANTE !
Les viticulteurs de Trélou-sur-Marne se sont tous unis pour créer cette balade à la découverte de leur métier. Ils
envisagent de l’enrichir avec des panneaux d’interprétation expliquant l’origine du bâti, les particularités des différents
cépages… Si vous souhaitez terminer la balade par une dégustation, les producteurs organisent une permanence en
haute saison ! Renseignements : Jean-Louis Couvent, tél. 03 23 70 29 05.

