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Le temps perdu
CHASSEMY - PRESLES-ET-BOVES
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• Durée : 3 h 45
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• Longueur : 14,7 km
• Altitude mini : 47 m
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• Altitude maxi : 165 m
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• Difficultés : Circuit assez long
réservé à de bons marcheurs.
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• Balisage : Jaune et vert
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Chapelle Notre-Dame-des-Boves
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du Val
de l’Aisne
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SUR LE PARCOURS
Lavoir et ferme à
Chassemy

Chapelle Notre-Damedes-Boves

Entre les deux vallées de l’Aisne et de la Vesle, on peut voir les «boves», c’est grottes creusées près de NotreDame-des-Boves, et profiter d’une vue panoramique sur les villages alentours.
Accès au départ : Gagner la place de la Mairie à
Chassemy (parking).
D Prendre la direction de Condé-sur-Aisne puis
remonter le premier chemin à droite. Bifurquer à
gauche 300 m plus loin. Continuer en lisière de bois
jusqu’au carrefour, tourner à gauche puis à droite et de
nouveau à gauche pour rejoindre le stade.

1 Traverser une première route, longer le stade,
poursuivre tout droit en sous-bois, traverser avec
précaution la D 141 et emprunter en face le chemin à
travers champs sur 400 m.
2 Bifurquer à gauche à travers champs (chaussée
Brunehaut : ancienne voie romaine) et continuer tout
droit sur 1.5 km.
3 Virer à gauche, franchir la D 14 (prudence) et
emprunter en face le chemin en lisière de bois.
Rejoindre un hangar puis continuer tout droit.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

4 Prendre sur la gauche un chemin caillouteux et
humide, rejoindre les abords de Chassemy en
serpentant à travers bois.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

Fort de Condé : fortification
Séré de Rivières

Église Saint-Martin à
Chassemy
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À PROXIMITÉ

5 À l’entrée de la rue des Châtaigniers, obliquer à
droite et grimper le chemin creux boisé pour arriver
sur la route de Brenelle. Continuer à droite sur cette
route sur 300 m.
Raccourci en 5 (- 5,5 km) : à gauche par les rues du
Voisin, du Pressoir, du Montcel.
6 Quitter la route de Brenelle en tournant à gauche
dans le chemin montant vers le plateau, puis à
gauche vers le chemin boisé. Poursuivre tout droit et
au croisement suivant, tourner à gauche.
7 Hors circuit (250 m AR) : vers la chapelle NotreDame-des-Boves à droite.
Descendre à gauche. A la jonction avec la D 144
(Croix Thomas), bifurquer à gauche vers le château
du Bois-Morin (propriété privée).
8 Face au château, prendre à gauche en longeant une
pâture puis deux fois à droite. Rejoindre l’entrée de
Chassemy par la rue du Bois-Morin et la place de la
Mairie par la rue Carlette.

UN COURS D’EAU HISTORIQUE
La Vesle vient de Reims pour se jeter dans l’Aisne à quelques kilomètres du circuit. Aussi modeste soit-il, ce cours
d’eau fut rendu navigable à l’initiative de François 1er, et le resta jusqu’au 19ème siècle, approvisionnant directement
les moulins, tel celui de Quincampoix (ancien moulin à blé transformé un temps en centrale hydraulique). Située
entre les envahisseurs du nord et les autochtones du sud, il tint souvent le rôle de ligne de front naturelle au cours
des conflits : de nombreux murs en portent encore la mémoire.

