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Entre Plateaux et Vallées

> Descriptif
Traverser la place de l'Ariet en passant
devant la caserne des pompiers et suivre le
balisage vert et jaune en direction de l'église
(construite pendant la Révolution de 1790 à
1795), et que l'on laisse sur la gauche avant
de grimper la rue du Val St-Hilaire. Cette
route goudronnée particulièrement abrupte
emprunte le chemin qui a été aménagé en
1768 pour amener les pierres de Chevillon
jusqu'au port de La Noue à Saint-Dizier.
1. Arrivé sur le plateau où la forêt a fait place
aux cultures céréalières et aux pâturages,
prendre à droite et suivre le chemin qui mène
directement au hameau de La Landre en sui-
vant une succession de petites routes.
Hameau d'une quarantaine d'habitants qui
est la partie la plus anciennement occupée
du village de Chevillon. Après avoir traversé
le hameau dans le sens Sud Nord continuer
pendant environ 300 mètres jusqu’à une
intersection.
2. Prendre alors le chemin à droite pendant
2 km d’abord à travers les cultures puis à tra-
vers une forêt jusqu'à rejoindre la route
départementale n° 31. Tourner à droite et
suivre cette route sur 400 mètres jusqu'à l'in-
tersection avec la départementale n°132.
3. Traverser la route et prendre juste en face
le magnifique chemin forestier (3) qui pénè-
tre dans la forêt communale de Chevillon
(donnée par la Duchesse de Guise en 1577
aux églises de Chevillon, elle est devenue
propriété de l'Etat en 1905). Suivre celui-ci
pendant 800 mètres et prendre à droite le
petit chemin forestier. Descendre la combe
jusqu'en contre-bas de la route.

4. Prendre alors à gauche, traverser une
zone humide et aussitôt à droite grimper le
chemin qui va serpenter à mi coteau en
laissant le ruisseau en contrebas à droite.
Au gré des saisons en fonction de la den-
sité de la végétation de magnifiques points
de vue s'offrent sur le versant sud de la
vallée. Une descente particulièrement
abrupte ramène le chemin au niveau du
ruisseau au lieu dit pont de la Cherme où
à proximité se trouve la source dite
Fontaine de la Landre qui se jette dans le
ruisseau.
5. Un monument en l'honneur d'Alexis
Etienne fusillé par les Prussiens en 1870 se
trouve à l'écart du sentier sur le bord de la
route. Il faut toujours laisser le ruisseau à
droite et reprendre la pente raide qui
longe la vallée afin de se retrouver à flanc
de coteau et ainsi découvrir sur le versant
sud opposé les orchidées en fleurs courant
mai et le clocher de l'église dans le fond de
la vallée.
6. Après avoir longé le chantier à un tail-
leur de pierre, le chemin débouche sur la
route à l'entrée du village ; la traverser, et
reprendre le sentier ombragé sur le bord
du ruisseau. Découvrir peu à peu l'habitat
très étalé de la vallée et les murs de sou-
tien des anciennes vignes sur le versant
sud opposé (en 1845, Chevillon comptait
115 hectares de vignes). Arrivée place de
l'Ariet après avoir traversé le ruisseau au
niveau de l'immeuble. A cet endroit de
1553 à 1770 se trouvait un haut fourneau
et un bief pour alimenter le moulin.

> En chemin
Le château et le jardin médiéval
Construit au 13e siècle par Jean de Joinville, fortifié au 16e siècle, résidence des Seigneurs de Fresne,
Seigneur de Chevillon de 1602 à 1801, le « Château Jaune », il accueille aujourd’hui la médiathèque de
Chevillon.

Le jardin médiéval du château contient plus de 50 espèces végétales différentes : plantes médicinales ou
aromatiques, cultures maraîchères et un verger. Pour le plaisir de l’oeil, quelques fleurs, une vigne, une
fontaine et un clocher gothique viennent en parfaire le côté esthétique. Chemin piétonnier le long du ruis-
seau, près du château.
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