
AH QUE LA FRANCE EST BELLE   
 

1ère é t a p e : C r o u y (A i s n e) –C h â l o n s e n C h a m p a g n e (M a r n e) 
D i m a n c h e 1 8 j u i l l e t 2 0 2 1  

« Chaque jour est un bon jour lorsque vous courez » 

Kevin Nelson 
 
 

CROUY (Aisne)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mairie de Crouy 

Région Hauts de France –  
2905 habitants 
(Crouyssiens),  
Cimetière militaire 
français de la guerre 
1914-1918. Eglise Ste 
Marie reconstruite après  
la Première guerre 
mondiale. La ville est 
traversée par la rivière 
Jocienne qui se jette 
dans l'Aisne,  
L'entreprise SIBELCO 
implantée à Crouy, chère 
à notre ami Francis 
Moret , est spécialisée 
dans la collecte et le 
traitement de tous types 
de verres. 

 
SOISSONS (Aisne)  

Région Hauts de France -  
28530 habitants 

(Soissonnais). Elle est 

surnommée « La Cité du 

Vase ». Cathédrale St 

Gervais et St Protais de 

style gothique (1176-1479). 

Ancienne abbaye St Médard 

du 6ème siècle. L'Arsenal, 

site du musée 

 
 
de Soissons. Charlemagne 
est né ici en 742, roi des  
Francs et empereur 
d'Occident. La spécialité 
culinaire est le haricot de 
Soissons cultivé à partir 
du 18è siècle dans les  
vignobles axonais et 
champenois, 
 

MARGIVAL (Aisne) 
Région Hauts de France –  
370 habitants. La 
Wolfsschlucht II (Le  
« Ravin du Loup ») est un 
ensemble de bunkers 
allemands de la Seconde 
guerre mondiale. C'est 
l'un des 20 quartiers 
généraux du Führer. 

 
LAFFAUX (Aisne)  

Région Hauts de France – 
149 habitants. Le nom de 
Laffaux est indissociable 
de l'offensive du Chemin 
des Dames de 1917. Les 
5 et 6 mai de cette 
année-là, les régiments 
de cuirassiers montèrent 
à l'assaut du « Moulin de 
Laffaux » et vinrent à  
bout des positions 
allemandes. 

 
CERNY EN LAONNOIS 

(Aisne)  
Région Hauts de France – 

64 habitants. Le village se 

trouve sur les hauteurs du 

plateau du Chemin des 

 
 
Dames, Nécropole 
nationale aménagée dès 
1919 ; elle rassemble 
5150 corps. Chapelle du 
Souvenir et lanterne des 
morts. 
 

HURTEBISE (Aisne)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Région Hauts de France – 
La ferme connue grâce à 
Napoléon lors de la 
bataille de Craonne est 
un lieu emblématique du 
Chemin des Dames. Cet  
endroit stratégique 
permet d'obtenir des 
vues essentielles sur les 
vallées de l'Ailette et de 
l'Aisne. A proximité de la 
ferme reconstruite, se 
trouve le monument des « 
Marie-Louise ». 

 
CRAONNE (Aisne)  
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Région Hauts de France – 
82 habitants (Craonnais). 
C'est ici que Napoléon 
1er remporte une de ses  
dernières victoires, 
parvenant à repousser les  
troupes russes et 
prussiennes lors de la 
Campagne de France 
(1813-1814).  
L'ancien village a été 
complètement détruit au 
cours de la Première 
Guerre mondiale lors des 
différentes batailles du 
Chemin des Dames.Avec 
l'offensive du Général 
Nivelle, le village fut  
entièrement rasé au 
printemps 1917. Cinq  
millions d'obus sont 
tombés sur le Chemin des 
Dames entre le 6 et le 
16 avril 1917. 
 

JUVINCOURT ET 
DAMARY (Aisne) 

Région Hauts de France – 
599 habitants  
(Juvincourtois). La commune 

est occupée par les 

allemands durant 4 ans. Elle 

est située en pleine ligne de 

bataille du Chemin des 

Dames. Le village est 

décoré de la Croix de 

guerre 1914-1918.  
François Bonlieu, skieur 
alpin français est né en 
1937 à Juvincourt. 
 

FISMES (Marne)  
Région Grand Est – 5487 
habitants (Fismois). De 
Louis XIII à Charles X, 
presque tous les futurs 
rois de France qui vont 
se faire sacrer à Reims,  
passent par Fismes, 
dernière étape de leur 
voyage. La maison dite 

« Heurtevin » : les rois 
de France y ont souvent 
passé leur dernière nuit 
de prince.  
La ville est touchée de 

plein fouet par la Première 

Guerre mondiale.  
Albert Uderzo, 
dessinateur français et 
cocréateur d'Astérix est 
né à Fismes en 1927, 
décédé en 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COURVILLE (Marne) 

  
Région Grand Est – 455 
habitants (Courvillois). La 
commune appartient à la 
zone de production des 
raisins de l'appellation  
d'origine contrôlée 
Champagne.  
Carrières où était extraite 

la « pierre de Courville » 

utilisée pour la 

construction de la 
cathédrale de Reims. 
 

ST EUPHRAISE ET 

CLARIZET (Marne)  
Région Grand Est – 234 
habitants. En 1917,  
L'Hôpital d'origine 

d'étapes (HOE) situé entre 

Aubilly et St Euphraise 

était une école de 

médecine et de chirurgie 

de guerre. Elle est 

devenue un centre réputé 

d'instruction et de  
perfectionnement pour 

tous les médecins et les 
chirurgiens. 
 

JOUY LES REIMS  
(Marne)  

Région Grand Est – 220  
habitants (Jouissiens). 

C'est Alain Rondeau, 

viticulteur et ami de Dédé 

Sourdon qui est à l'origine 

de notre passage dans son 

village. Nous y avons déjà 

fait demi-étape en 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'était en 2007 ... 
 

VILLE-DOMMANGE 

(Marne) 
 
Région Grand Est – 401 

habitants (Villedommangeois). 

Village viticole situé sur la 

Montagne de Reims. Eglise 

St Lié de Villedommange,  
« l'église d'en bas » du 
13è siècle. 
 

CHIGNY LES ROSES 
(Marne)  

Région Grand Est – 556 
habitants (Chignotins). Le 
village se situé sur le 
versant nord de la 
Montagne de Reims. Vins 
de Champagne. Eglise 
dédiée à Nicolas de Myre 
connu sous le nom de 
Saint Nicolas.  
Mme Pommery, décédée 
le 18 mars 1890 à Chigny 
les Roses est connue pour 
avoir dirigé la maison des  
vins de Champagne-
Pommery. 
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VERZENAY (Marne) 
 

Région Grand Est – 1052  
habitants (Bouquins). 
Montagne de Reims au  
cœur du vignoble 

champenois. La ville a subi 

des dégâts importants 

pendant la Première  
Guerre mondi le ; 110 
soldats morts au Champ  
d'Honneur. Peu de 
communes en France ont  
une mortyrologie qui 
atteigne une pareille  
proportion (2014 
habitants au 1er août 
1914). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le phare de Verzenay 

érigé en 1909 abrite le 

musée de la vigne. A 

l'origine, il a été construit 

dans un but publicitaire 

par un négociant en vin. 
 

VERZY (Marne)  
Région Grand Est – 974  
habitants (Verzyats). 
Village adossé à la 
Montagne de Reims, 
entre vigne et forêt. Au 

 

Mont Sinaï, principal 

sommet de la Montagne de 

Reims, se trouve un 

observatoire sur la vallée 

ainsi que l'abri de 

blockhaus à mitraillettes, 

deux témoignages de la 

Première Guerre mondiale. 

 
Les faux de Verzy sont 
des hêtres tortillards 
poussant dans la forêt. 

 

AMBONNAY (Marne)  
Région Grand Est – 970 
habitants (Ambonnagéens) 
Commune viticole. Eglise 
romane St Réal des 12è 
et 13è siècles.  
Pascal Fétizon, spécialiste 

de l'Ultrafond, champion 

du monde des 100 km sur 

route en 2000, champion 

d'Europe des 100 km sur 

route en 1999 et 2001. Il 

détient le record de 

France des 100 km depuis 

2000 avec un temps de 6h  
23mn 15s. Il est 
originaire d'Ambonnay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pascal Fétizon 
 

CHALONS EN  
CHAMPAGNE (Marne) 

 

Autrefois appelé Châlons 

sur Marne. Région Grand 

Est – 44753 habitants 

(Châlonnais). Hôtel de ville  
construit en 1771. 
Collégiale Notre Dame de 
Vaux (12è-15è siècles). 
La Cathédrale St Etienne 

 
présente des parties 
romanes du 12è siècle. 
Porte Ste Croix, arc de 
triomphe construit en  
1770. Hôtel de 
l'Intendance du 18è 
siècle, actuellement 
Préfecture de Région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre Dame de Vaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'était en 2007 devant la 
mairie de Châlons en 

Champagne ... 
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