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• Durée : 0h20

•  Longueur : 0,6 km

•  Altitude mini : 105 m

•  Altitude maxi : 135 m

• Niveau : Très facile

•  Balisage : Jaune et marron

•  Commune traversée :  
Craonne

Le Vieux Craonne
Laonnois < Aisne < Picardie < France

Craonne en 1916 
© Archives départementales

En septembre 1914 le village se retrouve sur la ligne de front. Il est pris par l’armée allemande en janvier 1915 
et sa population déplacée. Lors de l’offensive française d’avril 1917, le village est entièrement détruit par les 
bombardements. Après cette offensive meurtrière, l’armée française doit faire face à une vague de mutineries, 
mouvement de désobéissance né dans un climat empreint de révolte et de désespoir dont on retiendra la célèbre 
« Chanson de Craonne ».

D   Du parking de l’arboretum du Vieux Craonne 
(panneaux d’information), traverser avec prudence 

 la D18. Au panneau général présentant le circuit, 
prendre à gauche un sentier pour contourner les 
vestiges de l’ancienne église. Poursuivre la descente 
à gauche. 

1   Descendre par les escaliers. 

2   Virer à droite avant la route sur un sentier qui 
correspond à l’ancienne rue Saint-Rémi (vestiges de 
caves à droite).

3   A l’extrémité, descendre par une sente à gauche et 
longer la route sur 10m. (De l’autre côté, site du Hêtre 
de la Paix» réalisé par une école.  Prudence en 
traversant !)

4   S’engager à droite par l’ancienne rue de la Pissote 
(observer les vestiges de l’ancien pavage). 

5   Laisser un chemin à gauche et entrer à droite en 
sous-bois.

6   Virer à droite peu après et poursuivre en montant 
(vue sur la corniche du Plateau de Californie et son 
observatoire). Continuer tout droit jusqu’à retrouver 
le point 1 puis regagner le départ. 

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne co
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SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Site de l’ancienne église

Hêtre de la Paix

Ancienne rue de la Pissote

La tour observatoire et le bunker  
du plateau de Californie

Le cimetière du Vieux Craonne

La Caverne du Dragon, 
Musée du Chemin des Dames

© Emanuel Daurel
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INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN 
DU PARCOURS :  
Office National des Forêts



Les petites histoires dans l’Histoire

2/2

La plupart ne sont jamais revenus. À quoi 
bon ? Ils ont perdu tout ce qu’ils possédaient 
dans les pillages et les bombardements. Il ne 
reste que quelques caves, si bien voûtées 
qu’elles ont résisté à tout, abritant tour à tour 
Allemands et Français. De 700 habitants en 
1914, la population du village se réduira 
à une quarantaine d’âmes en 1925 et au 
maximum 150 après la Seconde Guerre 
mondiale. De l’ancien Craonne, il reste un 
parcours paysager qui permet d’en saisir 
quelques vestiges très symboliques. Après 
la guerre, la reconstruction du nouveau 
village se fait à 500 m en contrebas, sur 
un espace plus propice à une agriculture 
moderne.

Aujourd’hui, Craonne est un village de 
850 hectares, dont 450 sont toujours 
classés en zone rouge. Cette disposition 
concerne les terres impropres à la 
culture, suite au grand nombre de 
pertes humaines et aux munitions non 
explosées. 

Si le village a pu être reconstruit à 
quelques centaines de mètres de son 
emplacement initial, tout comme Ailles ou 
Beaulne, six autres villages du Chemin 
des Dames ont été rayés de la carte et 
absorbés par la commune voisine.

Au sortir de la guerre et afin de ne pas 
attenter au souvenir des morts, certains 
plaident pour un boisement des zones de 
combats. 

En 1930, le conseil municipal de Craonne 
demande aux Eaux et Forêts d’entretenir 
le site du « vieux Craonne » et d’en faire 
un parc qui perpétuera le souvenir de du 
village détruit. 

Un arboretum y est planté à partir de 1941, 
avec l’aide financière de la Suède. Il ren-
ferme 35 essences différentes comme le 
séquoia géant ou le cèdre de l’Atlas, mais 
aussi des espèces plus communes. Au dé-
but des années 1970, l’arboretum fait l’objet 
d’un premier aménagement : installation de 
panneaux, création de cheminements.
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L’hôtel de ville de Craonne

Carte du territoire de la zone rouge

L’arboretum, entre hier et aujourd’hui

Histoire d’après-guerre

Histoire de sigmates

 Histoire d’une reconstruction

  QUE SONT DEVENUS LES HABITANTS ? 

CLASSÉ «ZONE ROUGE»

L’ARBORETUM

Découvrez le programme 
du Centenaire sur 

www.aisne14-18.com 
et sur la brochure disponible 
gratuitement dans tous les 

Offices de Tourisme de l’Aisne

Retrouvez "Aisne14-18" sur

Le Vieux Craonne
Laonnois < Aisne < Picardie < France

            CIRCUIT ROUTIER 

Carnets 14/18
9 km - Départ : Caverne du Dragon

Suivez les aventures d’Andrew 
Naylor, brancardier britan-
nique, dans l’Aisne durant la 
Première Guerre Mondiale en 
téléchargeant l’application Car-
nets 14-18 !
La visite audio “Entre ciel et 
terre sur le Chemin des Dames” 
vous guidera sur les principaux 
lieux des batailles du Chemin 
des Dames. 
Visite audioguidée accessible 
dès 10 ans.

Application disponible sur  
App Store et Google Play


