
• Durée : 1 h

•  Longueur : 1 km

•  Altitude mini : 169 m

•  Altitude maxi : 176 m

• Difficultés : Balade très facile

•  Balisage : Panneaux
       d‘interprétation

Le Sentier de l’Azuré
CHERMIZY-AILLES
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Moutons sur le parcours

La nature est belle autour du Chemin des Dames ! Les drames de l’Histoire ont aujourd’hui laissé place à des 
paysages magiques, aux senteurs suaves, aux couleurs variées... Ces trésors de nature ne sont pas là par 
hasard... La géographie, la géologie mais aussi la variété des activités humaines nous ont légué ce patrimoine 
exceptionnel... qu’il faut aujourd’hui préserver ensemble ! 

Accès au départ : Possibilité de se garer sur l’espace 
herbeux situé sur la route entre Bièvres et Chermizy-Ailles. 

D  Suivre les panneaux d’interprétation. Grâce à ce 
jalonnement, impossible de se perdre ! 

Petite histoire des lieux. Si cette partie du plateau de 
Neuville n’est pas cultivée, c’est parce que, dès le 13ème 
siècle, une carrière à ciel ouvert est implantée pour 
extraire la pierre servant notamment à la construction du 
choeur de la cathédrale de Laon. L’exploitation se termine 
au 19ème siècle. 

Pendant la Première Guerre mondiale, le site, déjà

bouleversé par l’Homme, est une nouvelle fois 
modifié. Situé du côté allemand de la ligne de front 
et offrant un point de vue idéal sur le Chemin des 
Dames, il sert de seconde ligne de défense. Les 
emplacements des tranchées et des tirs de canons 
y sont encore visibles. 

Dans l’entre-deux guerres, le site sert au pâturage 
des moutons. L’activité est peu à peu abandonnée 
dans les années 50. 

En 2007, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie réintroduit des ovins venant à nouveau 
entretenir les pelouses du site. 

500 Mètres

Chermizy-Ailles
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SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Borne sur l’Histoire

Borne sur la Nature

Borne sur la flore

 Voie Verte de l’Ailette

Ruines de l’abbaye de Vauclair

Caverne du Dragon,    
musée du Chemin des Dames
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Borne sur la faune

Borne sur la protection

Panneaux d’information

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
A travers ce circuit d’interprétation, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie nous présente l’Azuré, 
une espèce de papillon qui doit son nom à sa couleur 
bleu nacré.
Le Conservatoire, créé en 1989, est une association à 
but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Ses objectifs 
sont la protection et la valorisation du patrimoine naturel 
de la Picardie. Il gère ainsi plus de 150 sites naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, 

tourbières, etc.) représentant près de 10 000 
hectares d’espaces. 
Les missions du Conservatoire sont ainsi 
communes aux 30 Conservatoires de France : 
connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces 
naturels. 

Site internet du conservatoire: 
www.conservatoirepicardie.org

Illustration : Emanuel Daurel

Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme 
du Pays de Laon
Tél. 03 23 202862

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Picardie

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/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

CHERMIZY-
AILLES

http://www.conservatoirepicardie.org/

