Durée : 1 h 45
Longueur : 7 km
▼ 53 m - ▲ 89 m
Balisage : jaune et bleu
Niveau : facile
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BERRY-AU-BAC – GERNICOURT – BERRY-AU-BAC

Reims

PARIS

La région de Berry-au-Bac porte l’empreinte des heures dramatiques
de son passé, dont témoignent les croix blanches du cimetière
militaire, visible au retour, un camp d’aviation de la Seconde Guerre
mondiale, ainsi qu’un monument aux chars d’assaut à l’entrée
du Chemin des Dames. Après l’écluse et les berges du canal, le circuit
revient par la chapelle et la fontaine de dévotion Saint-Rigobert.
Char d’assaut
à Berry-au-Bac.
-S. Lefebvre-

chemin faisant :
• Cimetière militaire de Berry-au-Bac.
• Camp d’aviation de 1939-45
à Berry-au-Bac.
• Chapelle et fontaine de dévotion
St-Rigobert à Gernicourt.
• À proximité : monument aux chars
d’assaut indiquant le début
du Chemin des Dames.

• Une partie de l’itinéraire se déroule en
bord de canal, une autre partie le long de
la N 44 : attention aux enfants.
De la place derrière la mairie, à
Berry-au-Bac. Suivre la N 44 en direction de Reims sur 500 m. 1 Juste après le
canal latéral à l’Aisne, descendre sur le
chemin de halage à droite. 2 Au pont,
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Se loger

À découvrir

Points forts :
• Patrimoine militaire des deux
guerres mondiales.

Laonnois
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Balade à pied

N2

Lille

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.

tourner à gauche et se diriger vers Gernicourt. 3 À la mairie de Gernicourt,
prendre la direction de Berry-au-Bac. À
80 m, suivre le chemin herbeux à gauche.
Face à la carrière, virer à droite. 4 Après
la chapelle Saint-Rigobert, rattraper la
D 1140, que l’on prend à gauche (vue sur
La Montagne et le village de Cormicy),
puis la N 44 jusqu’à Berry-au-Bac.

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis - 02000 LAON
Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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