Durée : 2 h 00
Longueur : 6,5 km
▼ 63 m - ▲ 200 m
Balisage : jaune et bleu
Niveau : facile

À découvrir

Points forts :
• Vignobles de Champagne.
• Beau village de la vallée
de la Marne.

chemin faisant :
• Église, pigeonnier et fontaines
à Pavant.

A 26

Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

PAVANT – PAVANT
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De Pavant, village viticole au clocher roman, un sentier court à flanc
de coteau, dans les bois du Hatois, et emprunte au retour l’aqueduc
de la Dhuys. À l’arrivée, on peut voir un pigeonnier du XVIIe siècle dans
une cour de ferme.
Place du Gal-deGaulle à Pavant.
Dos à la mairie, prendre
à droite place du 14Juillet, puis à gauche
rue du Val-de-Marne et
à droite rue Jean-Jaurès.
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gauche rue de la Cabine. Au
bout, prendre à droite rue
de l’Église. Continuer rue
• Rendez-vous sur le site
Grouzy puis sur un chemin.
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
2 Au bout, tourner à
gauche. Remonter à droite
Monter à la D 82. 50 m après, prendre un chemin à
gauche. Tourner à gauche un peu plus
loin. 3 Remonter à droite sur un chemin
qui devient un sentier. 4 Au bout, virer à
gauche et poursuivre en lisière de bois.
Passer un croisement et continuer tout
droit jusqu’à un corps de ferme en ruine.
Le contourner pour descendre sur un chemin caillouteux. 5 Emprunter à gauche
l’aqueduc de la Dhuys. 6 Descendre à
droite en direction de Pavant. Aux premières maisons, continuer sur une voie
goudronnée. 7 Traverser la D 86 (
prudence) et suivre en face un sentier. Au
bout, virer à gauche, parcourir 300 m et
entrer dans un corps de ferme. Quitter la
cour intérieure (pigeonnier) par le portail
puis gagner la place du Gal-de-Gaulle.

se restaurer :

Infos

Randonneurs à Pavant. -S. Lefebvre-

touristiques :
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• 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
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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.

2

© chamina 2005 - www.chamina.com

3

Création et entretien du circuit :
UCCSA
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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