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Le Chemin de Saint Remi
CRAONNE
Illustration : Emanuel Daurel
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• Durée : 1h15 min
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 ongueur : 5,5 km
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•A
 ltitude mini : 82 m
• Altitude maxi : 159 m
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• Difficultés : Circuit court mais
deux côte modérées
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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SUR LE PARCOURS

Les vestiges du Vieux Craonne
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme
du Pays de Laon
Tél. 03 23 20 28 62
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CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Rotary Club de Reims Saint Remi

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr
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UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
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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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À PROXIMITÉ

Statue de Napoléon

Arboretum du Vieux Craonne

Oratoire

Observatoire du Plateau de Californie

Lavoir

Caverne du Dragon, 			
musée du Chemin des Dames

Au coeur de l’un des plus tragiques champs de bataille de la première Guerre Mondiale, découvrez un chemin
chargé d’histoire qui, par monts et par vaux, vous offrira de superbes panoramas.
Accès au départ : Gagner le panneau en bas du
7 Au piquet, prendre le chemin qui descend vers
Craonnelle et tourner à gauche.
Vieux Craonne.
Hors circuit (+ 1 km, + 30 min) : À droite en
Emprunter l’ancienne rue de la Pissotte dont on
remontant, rejoindre la statue de Napoléon.
peut voir encore les pavements.
8 Descendre sur 400 m puis tourner franchement à
Après avoir laissé un premier chemin à droite,
gauche pour marcher vers l’est.
prendre à gauche à la fourche. Panorama sur la
gauche.
9 A l’oratoire, tourner à gauche et suivre la
départementale pendant 300 m.
Laisser le chemin qui descend à gauche.
10 Tourner à gauche à la grange à chevaux, suiver le
Prendre à gauche le chemin qui part en descente.
chemin sur 100 m, tourner à droite puis à gauche et
Prendre à droite et suivre le chemin en courbe de
encore à droite pour remonter vers le lavoir.
niveau puis tourner à droite au bout de 600 m.
11
Au lavoir, prendre à droite et remonter sur 250 m en
Tourner à droite et suivre la lisière de la forêt par le
traversant la forêt, puis tourner à gauche.
chemin qui s’élève nettement vers l’ouest.
12 Remonter le beau chemin le long des pâtures des
Atteindre le rebord du plateau et tourner à gauche
Bonnevals sur 500 m.
pour suivre le chemin en lisière de forêt et en bord
13 Raccorder avec le chemin aller en tournant à droite.
de champ, d’abord plein sud puis vers l’ouest.

CRAONNE, VILLAGE MARTYR
En 1914 avec l’avancée allemande, le village de Craonne est occupé et les
populations sont déplacées. L’armée allemande fortifie le Chemin des Dames
et ses creuttes. Lors de l’offensive Nivelle d’avril 1917, 5 millions d’obus sont
tirés par les français dans la vallée de l’Aisne. Le village est rasé de la carte.
Après la guerre, le secteur est classé zone rouge, et le village sera reconstruit
en contrebas du Plateau de Californie. Le départ de la randonnée se situe à
l’emplacement de l’ancienne place Saint Remi, lieu animé avant la destruction
du village, qui donne son nom à cet émouvant sentier.

