
 

SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Table d’orientation

Observatoire du belvédère

Micro-balade du Vieux Craonne

Cimetière du Vieux Craonne

Vestiges de tranchées

La Caverne du Dragon, Musée du Chemin des 
Dames

Ruines de l’abbaye de Vauclair

Le Monument des Basques 

• Durée : 1h00

•  Longueur : 2,5 km

•  Altitude mini : 170 m

•  Altitude maxi : 185 m

• Niveau : Très facile

•  Balisage : Jaune et vert

Le belvédère du plateau de Californie
Laonnois < Aisne < Picardie < France
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Craonne depuis l’observatoire

Balade courte et facile au départ du belvédère du plateau de Californie. Le parcours en corniche, jalonné de 
panneaux thématiques sur la Grande Guerre, offre de belles perspectives sur la vallée de l’Aisne située en 
contrebas. 

Du parking du plateau de Californie (point de vue 
aménagé de l’autre côté de la route), remonter l’escalier 
en laissant à gauche le monument commémoratif. 
En haut, virer à droite et poursuivre sur le chemin en 
corniche (jonction avec le circuit Saint-Victor).
Au croisement suivant, poursuivre tout droit (raccourci: 
prendre le layon à gauche, entre les parcelles n°41 
et 68, et continuer tout droit pour rejoindre 4). Le 
parcours est jalonné de 7 panneaux thématiques sur le 
thème de la Grande Guerre. Succession de très belles 
vues au sud sur le village de Craonne et la vallée de 
l’Aisne. 
A la plate-forme dégagée formant un belvédère, 
tourner à angle droit à gauche pour poursuivre sur le 
chemin en lisière du plateau. Ne ratez pas la montée 
sur l’observatoire le panorama spectaculaire. 

Hors-circuit: descendre un chemin pentu à 
droite (prudence), longer une stèle apposée 
sur un blockhaus et rejoindre un chemin 
en contrebas. 200 m à gauche: rejoindre le 
cimetière de l’ancien Craonne. 
A la rencontre d’un chemin transversal (borne 
géodésique en face), prendre à gauche. A la patte 
d’oie, 30 m après, s’engager à droite (vestiges de 
tranchées à droite du parcours).
Au carrefour, continuer tout droit, Peu après, le 
parcours forme une boucle vers la gauche (vue en 
hiver sur le château de la Bove).
Prendre la laie à gauche. Poursuivre tout droit sur 
une large allée.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62

CRÉATION DU PARCOURS :  
Office National des Forêts

ENTRETIEN DU PARCOURS :  
Office National des Forêts

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Craonne

LE PLATEAU DE CALIFORNIE
Ce nom vient d’une «maison de plaisir» s’inspirant 
des saloons américains et édifiées au XIXe siècle sur 
le plateau. Après la fin de la guerre, tout le secteur est 
classé «zone rouge», et donc incultivable. Le plateau 
est reboisé sur un sous-sol très certainement encore 
truffé de munitions. Les spécialistes s’entendent sur 
le fait qu’il faudra des centaines d’années pour que 
s’effacent les traces de la Grande Guerre. 

A proximité du parking se trouve une sculpture 
monumentale de Haïm Kerm célébrant le 90ème 
anniversaire de l’Armistice et inauguré en 1998 
par Lionel Jospin, alors premier ministre. Dans son 
discours, il a souhaité que les soldats fusillés pour 
l’exemple lors des mutineries de 1917 sur le Chemin 
des Dames soient réhabilités. 
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