
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

• Durée : de 30 à 60 min

•  Longueur : de 2,1 à 4,3 km

•  Altitude mini : 115 m

•  Altitude maxi : 135 m

• Difficultés : Parcours très facile, 
idéal pour les familles

•  Balisage : Huppe fasciée   
et Aconit du Portugal

Le Parc des Bruyères
FÈRE-EN-TARDENOIS
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En chemin dans le Parc des Bruyères

Sur une surface de 92 ha, le Parc des Bruyères géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France 
regroupe en un seul lieu une grande variété de milieux naturels : prairie humide, pelouse sur sable, landes sèches, 
forêt, marais et étangs. Ce double sentier jalonné de panneaux d’interprétation vous permet d’en apprécier toute 
la biodiversité.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts de France

Fère-en-TardenoisFère-en-Tardenois

Accès au départ : 
Depuis le centre de Fère-en-Tardenois, emprunter la D 
967 (direction Fismes). 700 m après le panneau de sortie 
de Fère, s’engager à gauche sous le portique (entrée 
du parking). Le départ s’effectue au fond du parking 
(panneau d’information). 

Deux circuits en un : 
Choisissez de suivre l’Aconit du Portugal pour la 
version longue (tracé bleu) ou la Huppe fasciée 
pour la version courte du circuit (tracé rouge). La 
trace GPS disponible sur le site www.randonner.
fr inclut les deux parcours cumulés. Pour plus 
de renseignements sur le parcours, procurez-
vous la superbe plaquette du Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts de France http://
conservatoirepicardie.org/le-parc-des-bruyeres 

Illustration : Emanuel Daurel

400 espèces végétales dont les très rares 
Aconit du Portugal, Violette des chiens ou 
encore Bruyère à quatre angles 

300 espèces animales, dont la Huppe fasciée, 
le Rouge queue à front blanc, des moutons, 
quelques vaches et... un âne !

 Ruines du château de Fère-en-Tardenois 
(13e s.) 

Patrimoine de Fère-en-Tardenois : halles 
remarquables, église Sainte-Macre (16e s.)

Chaos rocheux de la Hottée du Diable 
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Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 


