Le Vieux Craonne et le Chemin de Saint-Rémi
Une randonnée proposée par marc-educ-pop
Sur le chemin des Dames où coulèrent tant de larmes, traversez le village du Vieux Craonne, détruit
en 1917, avec ses vestiges et ses arbres commémoratifs.
Puis traversez les bois, longez les coteaux et les champs, une vigne aux abords de Craonnelle... pour
vous imprégner de l'atmosphère de ces lieux porteurs de l'histoire de la Grande Guerre.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h10
6.54km
133m
133m
157m
79m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Craonne (02160)

Description
Le départ se situe au parking de l'arboretum du Vieux Craonne.
(D) Traversez avec prudence la D18CD. Au panneau général présentant le
circuit, prenez à gauche un sentier pour contourner les vestiges de
l'ancienne église. Poursuivez la descente à gauche par une série d'escaliers
et de virages.
Après avoir traversé les vestiges du village détruit, vous serez guidé par de
nombreux panneaux d'interprétation des lieux et des noms d'arbres.
(1) Passez tout droit par le chemin d'Oulches qui prolonge l'ancienne Rue de
la Pissote, où vous remarquerez par endroits l'ancien pavage.
(2) Laissez le chemin à gauche qui sera celui du retour et poursuivre tout
droit jusqu'à un croisement. Tourner à gauche dans le bois.
(3) Au croisement suivant, prenez le chemin qui monte à droite et suivez le
balisage Bleu et Jaune.

Points de passages
D/A : N 49.445683° / E 3.789472°
alt. 139m - km 0
1 : Chemin d'Oulches
N 49.444281° / E 3.784939° - alt. 121m - km 0.52
2 : Intersection, poursuivre tout droit
N 49.443332° / E 3.780181° - alt. 140m - km 0.9
3 : Croisement, prendre à droite
N 49.441004° / E 3.77296° - alt. 125m - km 1.82
4 : Quitter le chemin, monter à droite
N 49.439199° / E 3.773244° - alt. 119m - km 2.25
5 : Le rebord du plateau
N 49.437568° / E 3.770872° - alt. 153m - km 2.58
6 : Chemin rural, prendre à gauche
N 49.436894° / E 3.769565° - alt. 157m - km 2.89

(4) Quittez le chemin, montez sur la droite et suivez la lisière de la forêt par
le chemin qui s'élève nettement vers le Sud-Ouest.

7 : Prendre à gauche vers Oratoire et lavoir
N 49.437483° / E 3.782395° - alt. 79m - km 4.41

(5) Atteignez, par une pente raide, le rebord du plateau. Longez le plateau
sur la gauche, suivez le chemin en lisière de forêt et en bord du champ,
d'abord plein Sud puis vers l'Ouest.

D/A : N 49.44569° / E 3.789483°
alt. 139m - km 6.54

(6) Rattrapez le chemin rural qui descend à gauche vers Craonnelle puis, au bout d'environ 400m, tournez à gauche en direction de
l'Est. Rejoindre la D18CD et la suivre à gauche.
(7) Avant le panneau "Craonne", quittez la route et tournez à gauche, pour reprendre le fléchage Bleu et Jaune.
Puis, à 240m environ, prenez à gauche un chemin perpendiculaire qui longe une propriété maraîchère. Virez alors de suite à droite
dans la direction du coteau et du lavoir en briques et béton. Une fois au lavoir, faites demi-tour, reprenez le balisage Bleu et Jaune à
gauche et, au croisement suivant, tournez encore à gauche pour vous reconnecter avec le chemin de l'aller.
(2) Prenez à droite pour jusqu'au croisement suivant.
(1) Tournez à droite pour rejoindre la D18CD que vous suivez à gauche. Au croisement, prenez à gauche pour retrouver le parking.

A proximité
Pendant la randonnée :
Découverte des vestiges du village entièrement détruit du Vieux Craonne : emplacement de l’ancienne église, ancienne rue pavée de
la Pissote, arboretum et Hêtre de la Paix.
Sites naturels variés : bois, champs, coteaux, vignes, maraîchage... Petit patrimoine : oratoire, Lavoir...
A proximité :
La tour observatoire et le bunker du plateau de Californie,
Le cimetière du Vieux Craonne,
Le monument Napoléon,
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La Caverne du Dragon, Musée du chemin des Dames
Le Monument des Basques.

Informations pratiques
Vous effectuerez une partie du parcours hors des chemins : soyez vigilant au descriptif et au suivi du tracé GPS. Soyez équipés de
chaussures de randonnée.
Si vous avez suivi cette balade, merci transmettre vos commentaires (descriptifs, photos...)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-vieux-craonne-et-le-chemin-de-saint-r/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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