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CHARMES

• Durée : 2h30
5

• Longueur : 8 km
3

• Altitude mini : 50 m
• Altitude maxi : 88 m
• Niveau : Assez facile
• Balisage : jaune et vert
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Sur le parcours

© ADRT 02

Eglise néogothique (XXe)

Le château de Charmes

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62
Création DU parcours :
Association des randonneurs
tranquilles (ART) de Charmes

conception : www.grandnord.fr / ADRT 02

entretien du parcours:
Communes de Charmes et d’Andelain

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Eglise Saint-Denis (XIIIe-XIVe)

Maison Jeanne d’Aboville à
la Fère (03 23 56 71 91)

Château de style moderne

Forêt domaniale
de Saint-Gobain

1 Saint-Pierre de Charmes

4 à Andelain

Ent. Maguin créée en 1843
2 spécialisée dans l’industrie
sucrière

5 à Charmes

3

À PROXIMITÉ

Secteur classé Natura 2000

Entre zone habitée et rase campagne, ce circuit est remarquable pour la richesse de sa faune et de sa flore. Ce versant de
l’Oise compte plus de 60 plantes et 118 espèces d’oiseaux, lui valant d’être classé zone Natura 2000.
D De la mairie de Charmes, prendre l’allée centrale de la
place pour gagner le groupe scolaire Maurice Prat puis
emprunter la rue Alfred Maguin pour rejoindre l’église.
1 Continuer par la rue à droite, traverser la rue Paul
emprunter le passage piétons)
Doumer (prudence
pour gagner en face la ruelle du Tour de Ville. Passer le
virage à gauche puis à droite et arriver à la rue du Petit
Charmes.
2 Prendre à gauche et poursuivre tout droit sur cette rue
qui devient peu à peu un chemin. Passer sous la D 1032
et continuer tout droit au second carrefour des chemins.
3 Prendre à gauche le chemin dit du Buart. Tourner à
gauche pour emprunter la D 13 puis virer à droite ruelle
du Tour de Ville pour arriver à l’église d’Andelain.

4 Continuer sur la gauche et prendre à droite la ruelle
Panier. A l’extrémité de cette ruelle, tourner à gauche
pour rejoindre la D 13. Franchir le pont au dessus de la
D 1032 puis s’engager dans la première rue à droite et
bifurquer à gauche après le n°10 pour arriver à l’entrée
du cimetière.
5 Prendre la ruelle à gauche, puis emprunter la sente
à droite et continuer en face rue du Moulin à Vent.
Dans le virage, prendre le chemin rural à gauche pour
gagner la rue Jean Jaurès.
6 Poursuivre à droite et prendre à gauche après le n° 33
pour arriver rue du Marais, puis virer tout de suite à
gauche sur le chemin rural menant au stade. Continuer
rue du Tour de Ville. Au carrefour, prendre en face,
légèrement à droite, la ruelle Waltre, poursuivre à
droite du centre socio-éducatif Saint-Exupéry sur la
sente bitumée et virer à gauche à son extrémité pour
rejoindre la mairie.
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© MAGUIN

j’apprends

L’entreprise Maguin à Charmes

Le site, créé en 1843 comporte le siège social, le bureau d’étude et le site de production dédié essentiellement à l’activité sucre. L’entreprise conçoit des éléments (four à
chaux, tour de diffusion, fermentation…) que l’on retrouve dans les sucreries du monde
entier. Elle développe également des installations destinées à élaborer les biocarburants
de 2ème génération. Elle a ainsi conçu l’installation de bioéthanol de l’usine Tereos d’Origny-Sainte-Benoîte.
Pour en savoir plus : www.maguin.com
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COMMENT produit-on de l’alcool ?

je
découvre

La Frette:
du béton à la baignade.

La base nautique de la Frette, aux
portes de Tergnier et Beautor, est
une ancienne carrière d’extraction
de granulats. Il s’agit d’un des composants essentiels de la fabrication
du béton, avec lequel on construit
des maisons, des immeubles, des
ponts...
A la fin de l’exploitation,
la carrière a été rendue à
la nature, en comblant les trous
avec de l’eau. Une base nautique
fut alors créée, avec une plage, un
toboggan ou encore un lieu pour
apprendre la voile. Tout juste à côté ,
une carrière est toujours en service.

Dans l’Aisne sur le site de la sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte, la betterave
et ses coproduits sont valorisés sous forme d’éthanol, un alcool utilisé
dans l’industrie de la chimie, de la pharmacie, ou comme carburant.
Pour produire l’alcool, on fait tout d’abord fermenter la mélasse avec des levures (A)
afin de la transformer en un jus comprenant environ 10% d’éthanol (1). Il faut ensuite
concentrer cet alcool, c’est-à-dire le séparer de l’eau auquel il est mélangé. On utilise pour cela une colonne à distiller (B), appareil qui permet de séparer des liquides
grâce à leur différence de volatilité (capacité à s’évaporer selon la température). L’éthanol qui est sous forme liquide à température et pression ambiante, s’évapore dès qu’il
atteint la température de 78°C. On chauffe donc le liquide à 79°C dans la chaudière (C).
Contrairement à l’eau restée liquide
(2), les vapeurs d’alcool (3) montent
dans la colonne avant d’être condensées (4) dans un condenseur en serpentin (D) situé dans un cylindre réfrigérant (E). Le liquide que l’on récolte
en sortie du serpentin, le distillat (5),
contient 95 % d’éthanol. Une dernière étape de déshydratation (F) à
l’aide d’un réactif permet d’obtenir
une concentration de 99,98% d’alcool.

le petit quizz

je joue !
Les vertes prairies de Charmes
sont réputées pour abriter une
grande diversité animale.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Saurez-vous retrouver les espèces
du même ordre (grand groupe
d’espèces à caractères communs)
et débusquer l’intrus ?
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Réponses: A-H  odonates (libellules) ; B-D 
coléoptères (scarabées) ; C-I  lépidoptères (papillons)
; E-F  hyménoptères (abeilles, guêpes) ; G  diptères
(mouches)
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