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

dans l’Aisne.

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 / 
w

w
w

.jb
st

ud
io

.fr

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Église Saint-Médard (monument historique)

Lavoirs tout au long du parcours

Producteurs de champagne tout au long du parcours 
Contact: Jean-Louis Couvent, 03 23 70 29 05

Belles églises médiévales de Barzy, 
Courtemont et Mézy-Moulins

Château de Condé (XVI-XVIIIe s.)

Château-Thierry : patrie de la Fontaine 
et sites de la Bataille de la Marne

• Durée : 1 h 15 

•  Longueur : 4,6 km

•  Altitude mini : 71 m

•  Altitude maxi : 170 m

• Difficultés : Parcours facile avec 
une pente modérée

•  Balisage : Fléchage orange

Cette courte balade vous propose un concentré de ce que la vallée de la Marne offre de meilleur : un joli village 
préservé, des panoramas saisissants sur le vignoble, et bien souvent la rencontre avec des hommes passionnés 
et attachés à leur terre. Une production à découvrir après la balade (et avec modération !) chez l’un des nombreux 
viticulteurs que compte le village !

Accès au départ : Depuis Fère-en-Tardenois ou 
Dormans, gagner Trélou-sur-Marne par la D 6. 
Le départ s’effectue du parking Place de l’Europe 
(boulangerie, buraliste).
Emprunter la rue principale dans le sens opposé 
à l’église. Prendre la rue Corneille à droite, puis le 
chemin à gauche.
Au carrefour des chemins (bassin de rétention 
sur la droite), aller tout droit. Monter à travers les 
vignes sur le chemin bétonné.
Au sommet de la colline, prendre le chemin à 
droite. Au chemin bétonné, suivre la direction de 
l’antenne.

Trélou-sur-MarneTrélou-sur-Marne
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Contourner l’antenne par la gauche et descendre 
le chemin herbeux. En bas (vue sur Dormans) 
prendre à droite.
Prendre en face la route bétonnée. Passer devant 
le calvaire. A la caserne des pompiers, prendre la 
rue à gauche. Emprunter en face la rue du château. 
Hors circuit vers la Marne : continuer tout droit.
Tourner à droite, contourner l’église et rejoindre le 
point de départ.
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En chemin dans les vignes de Trélou

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

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Vignerons de Trélou-sur-Marne

Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

La Goutte d’Or
TRÉLOU-SUR-MARNE


