Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

A 26

Balade à pied

N2

Lille

Laon

Balisage : jaune et bleu

CHÉZY-SUR-MARNE – ESSISES – CHÉZY-SUR-MARNE

Niveau : difficile

C’est en souvenir d’une bataille remportée par Napoléon Ier
au hameau des Caquerets que ce circuit a été baptisé ainsi. Il remonte
la vallée du Dolloir entre Chézy et Essises, où un petit musée
rassemble les souvenirs de la campagne de France.

chemin faisant :
• Beau village de Chézy-sur-Marne :
église St-Martin-d’en-Haut (XVe s.),
pont aux Ânes et lavoir au bord
du Dolloir.
• Église St-André d’Essises.
• Salle 1814 : diorama sur la campagne
de France à Essises.
• Statue et musée de Napoléon
à Essises.

Infos

Randonneurs
à Chézy-surMarne.
-B. Gouhoury-

touristiques :
• Office de Tourisme
de Château-Thierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com

ChâteauN 2 Thierry
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PARIS

Face à la mairie de
à droite (belle vue sur la
se restaurer :
Chézy-sur-Marne.
vallée du Dolloir). 6 Suivre
Prendre la Grande-Rue.
la route direction Essises.
• Rendez-vous sur le site
Au bout, prendre à
7 Emprunter à droite la
internet pour accéder aux
gauche rue des Carmes.
D 86 (
prudence) direcoffres associées à ce circuit.
tion Condé-en-Brie, puis
1 Hors circuit à gauche
(50 m AR) vers le pont aux Ânes. Au rond- tourner à gauche après l’église, rue des
point, remonter en face la rue des Fau- Crochets. Franchir la D 868 et poursuivre
bourgs jusqu’à la rue du Paradis. en face. 8 Aux Caquerets, tourner à
S’engager à droite sur un chemin bitumé. gauche, contourner à droite place Napo2 Aux vignes, prendre le deuxième che- léon. S’engager sur le deuxième chemin
min à droite, passer un à droite. 9 Suivre à gauche un chemin
croisement, entrer bitumé. Dans un virage, descendre une
dans un petit bois. voie empierrée à gauche. Suivre en fond
3 Aller à gauche pour de vallon une voie goudronnée.
le quitter, dépasser 10 Virer à droite juste avant la D 86.
une maison 200 m plus 11 Partir à gauche, franchir un ruisseau
haut et prendre à (passerelle ou gué). 12 Traverser une
d r o i t e . L o n g e r l e route et descendre un chemin en face.
hameau de La Grande- Franchir un gué, longer des vignes. DesQueue, puis continuer cendre jusqu’aux Roches par la route
en laissant un chemin (vignes sur la droite). 13 Au stop, contià droite. 4 À la four- nuer tout droit rue Robert-Gerbaux et
che, virer à gauche tourner à gauche rue de la Houlotte.
pour descendre vers la 14 Franchir un cours d’eau (pont),
ferme de Pislouvet. contourner un ancien corps de ferme et
Poursuivre sur un chemin virer à droite. Traverser un hameau et
goudronné à gauche. rejoindre tout droit Chézy, puis le départ
5 Partir sur un chemin par l’itinéraire aller.
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• Office de Tourisme
de Charly-sur-Marne - 20 rue Émile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE
Tél. : 03 23 82 07 49
Mail : officetourisme.charlysurmarne
@wanadoo.fr
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• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
UCCSA

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Reims

Se loger

À découvrir

Points forts :
• Vignobles de Champagne.
• Beaux villages des vallées
de la Marne et du Dolloir.

A1

Longueur : 15 km
▼ 65 m - ▲ 207 m

Les grenadiers
de la garde

Durée : 4 h 30
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