
Le chêne d’Artois
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

BEAUVARDES

Balade champêtre autour de Beuvardes, village installé à l’entrée du Tardenois. Les maisons aux façades ocre et 
aux moulures de plâtre gros apportent des touches de couleurs. À la ferme d’Artois (site privé), un chêne de sept 
siècles est encore debout.

Accès au départ : Depuis Fère-en-Tardenois ou 
Château-Thierry, gagner Beuvardes par la D 967. Le 
départ s’effectue depuis le parking de l’école.

Du parking de l’école, remonter vers la mairie et 
tourner à gauche place de l’église. Remonter à droite 
vers l’église, la contourner sur la droite et remonter à 
gauche jusqu’à une placette.

S’engager en face sur le chemin de la Cense (point 
de vue). 

En sous-bois, descendre à gauche puis virer sur le 
premier chemin à droite. Après 800 m, virer à gauche.

Suivre la D 80 à droite sur 300 m et tourner sur le 
premier chemin à gauche.

Au carrefour, à 2 km, remonter à droite en restant 
sur un chemin. Traverser le plateau jusqu’à la ferme 
d’Artois (Hors-circuit à droite, 100 m AR : le chêne 
d’Artois, sur site privé). Virer à gauche.

Suivre à gauche la D 967 sur 250 m puis s’engager 
sur le premier chemin à droite. Au croisement, 
bifurquer à gauche et rattraper la D 85.

La suivre à gauche puis tourner sur le premier 
chemin à droite.

Tourner à gauche après 900 m en forêt. Monter, 
sortir du sous-bois (vue sur la vallée et sur 
Beuvardes) puis redescendre au village.

À la première maison, descendre à gauche. 
Regagner le point de départ.

Pour toute information complémentaire 
sur le chêne d’Artois, consulter le webzine 
vuduchateau.com www.vuduchateau.com/actu-
5737-un-ch-ne-p-doncul-de-700-ans-chez-les-
dubois-da-artois.html 

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry

BeauvardesBeauvardes

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 45  

•  Longueur : 10 km 

•  Altitude mini : 140 m

•  Altitude maxi : 218 m

• Difficultés : Un 
parcours vallonné

•  Balisage : Jaune et bleu

Village de Beuvardes : deux anciens moulins à eau, 
maisons anciennes, abreuvoir, deux lavoirs, fontaine 
et église Saint-Martin

Vallon de l’Ordrimouille et abords de la Forêt de 
Fère

Chêne d’Artois (site privé) âgé de neuf siècles. 

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Circuit des Écuyers à Beuvardes (direction 
Mont-Saint-Père)
Maison de Camille et Paul Claudel à 
Villeneuve-sur-Fère
Chaos rocheux de la Hottée du Diable

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN 2612 E et 2613 E
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Le chêne d’Artois (site privé)

P D

L’Omois est la zone de prédilection pour l’usage du plâtre. Il enduit les façades et leur donne cet aspect ocre doux 
plus ou moins soutenu selon que le plâtre gros fait de plâtre et de chaux grasse est teinté de brique ou de sable. 
La majorité des habitations de la région bâties avant 1900 sont enduites de plâtre gros. La teinte et la texture des 
enduits extérieurs des habitations signalent parfois la proximité d’une carrière d’extraction de gypse ou de sable. 
L’utilisation de cette technique concerne toutes sortes de constructions depuis le lavoir jusqu’au château.

LE PLÂTRE GROS


