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La terre de Jean de la Fontaine est une contrée où 
campagne rime avec champagne, où les chemins 
creux se glissent dans les vallons sinueux, où 
l’onde indolente du Dolloir côtoie la fraîcheur des 
lavoirs. “Les arbres et les plantes sont devenus 
chez moi, créatures parlantes”, précise le fabuliste  
(Contre ceux qui ont le goût difficile).

Face à la mairie, prenez à droite et traversez la place pour 
rejoindre la rue du Vicariat. Tournez à gauche pour longer le 
lavoir. Puis, passez à droite sur le pont au-dessus du Dolloir.
Le cresson envahit les bords du cours d’eau. 

Après le pont, tournez à droite dans la rue de Fossot pour 
monter dans le chemin du CSA. 
Le long de ce sentier richement fleuri, le jaune du soufré 
et la teinte céleste du bel argus bleu se mêlent aux 
couleurs des autres papillons. Ombelles blanches 
du séséli des montagnes, fleurs lilas pâle veinées de 
violet de la linaire et mauves des centaurées sont autant 
de gourmandises pour leurs ailes légères. Les chardons, 
panicaut champêtre, carline commune ou cardères sau-
vages, sont survolés par quelques piérides. 
Sur la gauche du chemin du CSA, quelques marches, 

indiquant la présence de l’aqueduc de la Dhuys (voir encadré), vous 
permettent d’atteindre le sommet du coteau où vous découvrirez un 
magnifique panorama sur la vallée de la Marne et Château-Thierry. 
Peut-être aurez-vous la chance de découvrir parmi les nombreuses 
orchidées du site quelques pieds du très rare lin de France, aux 
petites fleurs bleues ? Attention à la descente.

Arrivé à la croisée de plusieurs sentiers a, prenez le chemin 
goudronné (à proximité d’un transformateur) pour descendre 
vers la route. Tournez à droite (champagne Berjot), passez 
devant un abribus, puis à gauche vers le lieu-dit Le Moncet. 
En traversant le petit pont, guettez les reflets argentés de quelques 
truites fario glissant peut-être sur le fond graveleux de la rivière. 

Sur la place du Moncet b, prenez à gauche (maison n° 19) 
pour continuer en traversant un autre petit pont.
Vous passez au-dessus d’un ru intermittent aux galets moussus, 
à côté d’une basse-cour. A proximité se dresse une grange bordée 
d’une muraille ornée de scolopendre et d’autres fougères. Puis vient 
un discret lavoir où pousse une mousse aquatique, la fontinelle. Le 
cours du Dolloir se fait nonchalant à votre passage.

Le chemin monte légèrement c.
La vue s’ouvre sur les vignes. Les drupes globuleuses noir bleuté 
des prunelliers attendent leur cueillette, aux premiers gels. Elles 
serviront à la confection d’eau de vie. 

Ne vous souciez pas du prochain croisement, continuez tout 
droit. 
Parmi les nombreux arbustes, de jeunes frênes et érables préfi-
gurent l’avenir boisé du versant. Sur votre gauche, un gros bloc de 
grès est couvert de mousses et de lichens. 

A la croisée suivante, descendez sur la gauche d. Glissez-
vous ensuite entre le mur d’enceinte d’une maison et un petit 
lavoir. Franchissez un autre pont, vous êtes sur la bonne voie.
Le glissement furtif du Dolloir et l’éclat de la lumière d’une belle 
journée sur les pierres et les feuillages vous invitent à l’éloge de la 
lenteur. Faites une petite pause. 

Remontez à droite la rue de la Houlotte. e Au bout, emprun-
tez à droite la rue Robert-Gerbaux puis le chemin des Vignes 
vers Harmandot.
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LOCALISATION

Chézy-sur-Marne 
GPS  48.98888, 

3.36624w 

ACCÈS
De Château-Thierry, prenez la D1 puis, 
sur votre droite, la D 15 pour atteindre 
Chézy-sur-Marne. Le centre ville et la mairie 
sont indiqués et il existe de nombreuses 
places de stationnement. Partez de la place 
de la mairie de Chézy. Suivez le balisage 
“criquet” à partir du chemin du CSA.

DURÉE/DIFFICULTÉS
Comptez 4 h 30 pour cet itinéraire long 
de 13,6 km. Une balade naturaliste est 
toujours plus longue que prévu en fonction 
de vos différents centres d’intérêt. Soyez 
toujours prudent en longeant la route 
départementale. En période de vendanges 
et de travaux agricoles, ne gênez pas la 
circulation des viticulteurs.

CONSEILS
Vous apprécierez la diversité paysagère du 
site au printemps et en automne.
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AU PAYS 
DU CHAMPAGNE 

Entre Chardonnay, pinots et vallons boisés
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L’aqueduc  
de la Dhuys
La ville de Paris acquiert les 
sources de la Dhuys le 29 
juillet 1859. En juin 1863, 
commencent les travaux de 
l’aqueduc devant permettre 
d’approvisionner la capitale en 
eau potable. A cette époque les 
eaux de la Seine et du canal de 
l’Ourcq sont déjà impropres à 
la consommation. Après avoir 
parcouru 131 km, les eaux de 
la Dhuys arrivent à Paris le 
1er octobre 1865. Aujourd’hui 
l’aqueduc approvisionne 
essentiellement le parc de 
loisirs de Marne-la-Vallée. 
Son débit est de l’ordre de 
20 000 m3 par jour. L’entretien 
régulier de ses abords 
contribue au maintien de 
milieux ouverts abondamment 
fleuris et riches en insectes et 
en papillons. 

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Maison du Tourisme les Portes de la 
Champagne, 02400 Château-Thierry 
Tél : 03 23 83 51 14 
www.chateau-thierry-tourisme.com 
Retrouvez d’autres balades sur 
www.randonner.fr : toute la randonnée dans 
l’Aisne !
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Les habitués 
des lieux
Mésange, pinson, grive, pic, 
rouge-gorge, chouette 
chevêche, buse, faucon 
crécerelle, merle, 
étourneau…

Chevreuil, renard, lièvre, 
blaireau…

Soufré, argus bleu, vulcain, 
sauterelle, criquet, lézard 
des murailles…

Au lieu-dit La Petite Queue n, contournez sur la droite une mai-
son pour apercevoir sur votre gauche le coteau de Chézy-sur-Marne 
avec, en arrière-plan, le vignoble d’Azy-sur-Marne. 

À la fin de la lisière boisée o prenez, légèrement sur votre 
gauche, le layon en sous-bois. 
La laîche des bois et le jonc ténu signalent la fraîcheur des bois 
de la Brie. 

Au sortir du bois, descendez entre vignes et épineux. Au 
niveau d’un passage caillouteux, prenez à gauche p puis sur 
un chemin à flanc de coteau. Au croisement suivant : tout 
droit sur le chemin caillouteux jusqu’à la place du Moncet. 
Sur votre gauche, la rue de l’Ange Armé vous mène vers la 
rue Saint-Martin. Au stop : à droite, puis abandonnez sur la 
gauche la rue Berranger pour passer sur le pont de la rue 
des Faubourgs. Enfin, tout droit jusqu’à la place André-Rossi 
puis par la Grande Rue vers la mairie. 

Au croisement suivant, à votre arrivée dans les vignes, pour-
suivez tout droit. A la deuxième patte d’oie, prenez le deu-
xième chemin (en partant de la droite) f pour atteindre la 
fin du vignoble en tournant à droite et arriver le long d’une 
ferme g. Montez le chemin caillouteux, traversez une petite 
route pour continuer en face. Une superbe vue sur la vallée 
s’offre à vous ! Au croisement suivant, continuez à droite sur 
le chemin enherbé h.
Quelques criquets sont présents au pied des pâtures. Longez les 
murailles ornées du polypode et de la fausse capillaire ou herbe 
dorée. Dépassez une cabane, que l’on dit au loup. 

Passez un petit pont pour arriver au lieu-dit Le Grand Ru 
i. Après le pont, tournez à droite pour quitter cet écart par 
une route champêtre en direction du lieu-dit Saint-Jean j. 
Au stop, les larges bas-côtés de la D 86 vous guident sur la 
gauche en direction du lieu-dit Les Maisons. 
Le long du talus, un ruisselet se fait entendre. Ses berges se parent 
de la succise des prés, de la polygale et de la menthe aquatique au 
délicieux parfum. Sur votre droite, appréciez les méandres du Dolloir 
bordés d’aulnes. Un faucon crécerelle battant des ailes semble être 
fixé en l’air. On dit qu’il fait le Saint-Esprit. Quelques choucas éga-
rés se font entendre. 

A la sortie des virages, prenez sur la droite, vers Arrouard 
k, une petite sente longeant une haie de thuyas. Traversez 
une passerelle et prenez ensuite sur la gauche vers Les 
Maisons. Dans cet écart, prenez la direction de Pislouvet – 
indiquée sur la droite vers la ferme du même nom.

Vous admirerez peut-être, sur le bord enherbé, le rose 
pourpre de l’épilobe hirsute. Sur la route, quelques pelotes 
de rejection attireront votre regard. Elles contiennent ce 

que les chouettes et hiboux n’ont pu dissoudre par leurs sucs 
gastriques et qu’ils doivent recracher : crânes, squelettes, poils, 
élytres de coléoptères. Une compagnie de perdrix s’enfuit à votre 
approche. 

Contournez la ferme par la gauche l. 
Une harde de chevreuils viande en lisière de bois. 

Arrivé au sommet du plateau (207 m d’altitude), tournez à 
droite m en direction de La Grande Queue. Longez une 

haie de peupliers et continuez tout droit. 

Grenouille verte
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Ne confondez pas
Le Dolloir est le petit ru que vous 
croiserez lors de votre balade. 
La doloire avec un seul “l” sert 
au tonnelier. C’est une hache 
utilisée pour amincir ou aplanir 
le bois des douves, des cerceaux 
de tonneaux. C’est également, 
pour le maçon, une pelle en fer 
pour gâcher le sable et la chaux. 

Les Gernouillats
Il s’agit des habitants de Chézy-
sur-Marne, dont le nom est tiré 
du mot grenouille parce que les 
anciens avaient l’habitude de 
chasser ce batracien.

À survoler 

dans l'appli mobile

Étourneau

Les vignes

 Zone viticole


