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Les roches de l’Abondin
VAILLY-SUR-AISNE - OSTEL
Carte IGN n° 2611E
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Vailly-sur-Aisne
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• Durée : 3 h
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•A
 ltitude mini : 54 m
• Altitude maxi : 184 m
• Difficultés : Un parcours
avec deux côtes modérées.

3

1

8

D

•B
 alisage : Jaune et violet
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SUR LE PARCOURS
Eglise remarquable de
Vailly-sur-Aisne (XII-XVIè s.)

Autour des roches de l’Abondin
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

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/
randonnee.aisne
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Croix des Pestiférés
Roches et creuttes de
l’Abondin
Lavoir et calvaire de
Saint-Précord

Amas chaotique dit «La
Pierre d’Ostel»
Monument des aviateurs
à Ostel
Fort de Condé 		
à Chivres-Val

Cette balade vous fera découvrir la richesse du paysage qui environne Vailly-sur-Aisne, depuis la crête
rocheuse taillée par l’homme dès le Moyen-Age, jusqu’au charmant quartier de Saint-Précord, avec son lavoir
et son calvaire.
Accès au départ : Gagner Vailly-sur-Aisne par la 5 Poursuivre tout droit sur la RD 885 puis s’engager
D925 ou la D15. Accéder au Boulevard des Thermes
100 m après à la droite sur le chemin montant.
(tour de ville) : stationnement dans la contre-allée.
6 A hauteur des bois, bifurquer à angle droit sur le
Emprunter la Promenade du jeu d’arc en direction de
chemin raide en sous-bois. Prendre à gauche 200
Laon.
m plus loin. Poursuivre en sous-bois sur le chemin
étroit et sinueux à flanc de côteau (présence de
Tourner à droite afin de monter vers la vieille route
terriers de blaireau). A l’entrée de la pinède, prendre
d’Aizy. Suivre tout droit la rue se transformant en
à gauche sur 50 m puis à droite vers les roches de
chemin de terre empierré.
l’Abondin (sur la gauche : vue sur Vailly sur Aisne).
Continuer sur 300 m.
Prendre à droite sur le chemin pentu. Déboucher
sur le plateau et continuer en lisière de bois (Croix 7 A hauteur de la première creutte, descendre à
des Pestiférés). Atteindre une route goudronnée. La
gauche par le sentier pentu. Prendre à gauche à
prendre à gauche en direction de la ferme de Rougel’intersection suivante, longer le lavoir et bifurquer à
Maison.
droite.
Au croisement, continuer tout droit sur le chemin. 8 A la place Saint-Précord, prendre à gauche et
Parcourir 1,3 km à travers le plateau.
tourner 100 m plus loin dans la sente du Petit-Mont
pour rejoindre le point de départ.
A la ferme de Folemprise, prendre à droite la route
descendant vers les bois pour rejoindre la RD 885.

LES CREUTTES, HABITATIONS TROGLODYTIQUES
La plupart des crêtes du Pays de l’Aisne sont faites du calcaire du lutécien,
compact, fortement sédimentaire et riche en concrétions. Au Moyen-Âge,
les artisans trouvèrent dans la qualité de ce sous-sol un matériau à la fois
suffisamment solide pour construire et tendre pour être taillé. C’est là qu’ils
bâtirent parfois leur logis. Taillant le rocher en aplats à partir des sommets,
ils le creusèrent ensuite en cavités, en grottes (boves, crouttes ou creuttes
en picard), profitant des températures stabilisées autour de 8, 10°C. Nichés
à flanc de colline, parfois au fond de gorges, dominant la vallée de l’Aisne,
ces hameaux s’abritaient sur le versant sud de la crête du Chemin des
Dames (comme sur la photo ci-contre à Paissy), offrant leurs sols calcaires
et chauds au meilleur du soleil. L’habitat troglodytique était modeste, certes,
mais orienté plein sud.
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Monuments aux morts
français et américain à
Vailly-sur-Aisne
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À PROXIMITÉ

