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Très facile
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Venez respirer l'atmosphère de pureté de ce petite vallon logé au coeur de la forêt domaniale d'Élan.
(D/A) Sur la D33, allez à gauche, dépassez la Manse Abbatiale et trouvez une piste à droite, devant
l’entreprise de maçonnerie. Montez dans la piste, à travers bois, jusqu'à un croisement en Y. (1) Restez
sur la branche de gauche. Traversez une grande plateforme. Descendez jusqu'à la route, puis virer fortement
à gauche en épingle. Trouvez un sentier partant à droite, balisé Jaune. (2) Descendez dans ce Sentier de
Découverte. Cheminez jusqu'à la Chapelle Saint-Roger. (3) Partez à la découverte de la chapelle, puis
quittez le sentier balisé et continuez en lisière de bois. La piste se déroule, plus loin, entre bois et étang.
Arrivez à l'angle Nord-Est de l'étang. (4) Poursuivez sur la piste. Traversez le Ruisseau de l’Élan, puis
trouvez le goudron sur le Chemin de Vendresse. Avancez pour retrouver le parking de la Manse Abbatiale
(D/A).
Départ : Elan, parking de la Manse abbatiale
Arrivée : Elan, Parking de la Manse abbatiale
Ambiance : EN 1148, le comte de Rethel charge un moine, venu des côtes anglaises, d'établir une chapelle
à Élan. C'est ici que Saint Roger vint passer les dernières années de sa vie, accomplissant de nombreux
miracles. L'un deux fut de rendre les eaux de la fontaine si glaciales qu'elles en guérissent les fièvres
d'amour, les langueurs et la stérilité. À partir de cette époque, le sépulcre et les sources d'Élan devinrent
un lieu de pélerinage réputé. Vers 1710, Châteauneud de Rochebonne, évêque de Noyon et abbé d'Élan,
fit élever une nouvelle chapelle et aménager une source en une succession de bassins. Devant la chapelle,
un bassin à triple entrée symbolise la Sainte-Trinitié. Un autre bassin appelé "la fontaine aux Corbeaux"
daterait de l'époque de Saint-Roger. Les sources alimentent aujourd'hui, en eau potable, Élan et ses
communes limitrophes.
Accès routier : Élan, à 15 km au sud de Charleville-Mézières par les E 44, D 764 et D 33.
Parking conseillé : Manse abbatiale
Recommandations : Difficultés : déconseillé en période de chasse au bois. Préférez la variante par temps
humide.
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