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Description

Téléphone : 06.83.50.09.77. Cliquez sur Tourisme et sur le carré violet : http://www.ccchemindesdames.fr. LE FORT DE CONDE-SUR-AISNE - CHIVRES-VAL.
10 avr. 2017 . Partez à la découverte du Fort de Condé à Chivres-Val en . Il a été construit de
1877 à 1882 pour protéger les vallées de l'Aisne et de la Vesle.

Yourte à la ferme : hébergement insolite dans l'aisne entre Laon et Soissons. . Entouré de lieux
de mémoires comme le Fort de Condé à Chivres Val, l'Abbaye.
Visite audio-guidée : fort de Condé, mission impossible. CHIVRES-VAL . Le Cimetière
Militaire de Vic-sur-Aisne. VIC-SUR-AISNE.
Le code postal du village de Chivres-Val est le 02880 et son code Insee est le 02190. . Condésur-Aisne (02) à 2.42 Km ... Fort De Condé Chivres-Val
Fort de Conde, Chivres-Val : consultez 31 avis, articles et 14 photos de Fort de Conde sur
TripAdvisor.
19 avr. 2007 . circuit GPS de rando, Le fort de Condé : fort conde2 cdt02 FlamentBD, circuit .
Départ: 02880 - Missy-sur-Aisne . Etape: 02880 - Chivres Val.
Ce circuit d'interprétation permet de découvrir l'extérieur du Fort de Condé, un bel exemple de
. Fort de Condé_famille < Chivres-Val < Aisne < Picardie.
Chivres-val : Cartes postales 1900 gratuites sur Chivres-val, illustrations, photos anciennes de
Chivres-val. l'Observateur du fort de Condé. Guerre 14/18 Du 22.
2017 - Louez auprès d'habitants à Chivres-Val, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez des
hébergements uniques auprès d'hôtes locaux dans 191 pays.
28 mars 2002 . Condé-sur-Aisne. - Fort de Condé : voir commune de Chivres-Val. Dravegny.
- Grange de Montaon (CAD A 122, 123) : inscription par arrêté du.
Fort de Condé, Châteaux, monuments Chivres-Val Aisne, Picardie . visite.org - Organisez
votre visite en Picardie Location gites et chambres d'hotes - Les.
1 oct. 2015 . Le Fort de Condé, construit après la défaite de 1870, s\'inscrit dans la tradition de
la fortification française . Fort de Condé - CC Val de l'Aisne.
1886 – votre première affectation comme jeune capitaine est le Fort de Condé – stop – Le
commandant a reçu un message codé du fort voisin mais il manque.
Aisne. Visiter, sorties à Laon, Soissons, St Quentin, Vervins, La Ferté Millon, . Aux environs :
le fort de Condé-Chivres-Val; COUCY LE CHATEAU-AUFFRIQUE.
Il y a ramassé des tuiles : G. Naze, 1996, S.R.A. 190-Chivres-Val Au Fort de Condé : cf.
Condé-sur-Aisne (n° 210, 013AH). (001AH) A la ferme de Verdonne,.
Le Fort de Condé était prévu pour accueillir plus de 650 hommes. . des vallées de l'Aisne et de
la Vesle, à proximité de la commune axonnaise de Chivres-Val.
Trésors et merveilles de l'Aisne, découvrez l'ensemble des musées . Le Fort de Condé Trésors et Merveilles. Le Fort de Condé. 02880 – Chivres-Val Très bel.
19 avr. 2015 . 19ème Randonnée VTT et marche les Monts de Missy Départ au Fort de Condé
( Chivres-Val près… . à Chivres-Val (Aisne). Afficher dans.
Lieu-dit Verdonne - Chivres-Val - 02880 - Aisne - Picardie - France. Photo - B&amp;B
Verdonne .. Le Fort de Condé-sur-Aisne est à 4 km. L'établissement se.
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L'AISNE. Contacter l'équipe d'accueil. > Sur place. Fort
De Conde 02880 Chivres Val. > Par téléphone.
23 avr. 2017 . au Fort de Condé Chivres-Val. C'est une affluence record . par la mairie de
Missy sur Aisne avec 21 participants. Suivent VTT les Leups 19.
Find the best deals on 0 hotels in Fort Conde, France with FindHotel by comparing all the top
travel sites at . Chivres-Val (1.5 km from Fort Conde) - Show Map.
12 juin 2017 . Chavignon > Vaudesson > Chavignon. 3 Le Fort de Condé. Missy-sur-Aisne >
Condé-sur-Aisne > Chivres-Val > Missy-sur-Aisne. 4 A l'Assaut.
https://www.vtt-hautsdefrance.fr/.vtt/./les-monts-de-missy.html
un réseau de sites de l'Aisne, qui ont choisi de s'associer pour vous ouvrir leurs . Le Musée des Temps Barbares de Marle · Le Fort de Condé de
Chivres-Val.

Voie verte de l'Ailette IV < Chamouille < Aisne < Picardie. Voie verte de .. Aisne · Chasse au trésor Le Secret des 5 Lettres Fort de Condé <
Chivres-Val <.
Fort de Condé, Chivres-Val. 468 J'aime. . Catherine Janniaud, Médiathèque Géodomia CD02, Lucie Bionature Aisne et 6 autres personnes
aiment ça.
La ville de Chivres-Val se trouve dans le département Aisne en région Picardie. . le fort de Condé : le musée dans le casernement; le fort de
Condé; l'église.
Dans les années 1950, le fort accueille un centre de désobusage. En 1959 la commune de Chivres Val rachète la place à la commune de Condésur-Aisne afin.
Fort le Général Séré de Rivieres Fort le Général Sé. Casernement central Fort De Condé Chivres-Val Fort De Condé Chiv. Le casernement du
fort de Condé.
2 juil. 2014 . D'autres photos du Fort de Condé et de Fére en Tardenois . ... Chavonne,Chivres Val, Clamecy, Condé sur Aisne,Filain, Jouy ,
Laffaux.
Autour de Chivres-Val il y a Condé sur Aisne qui est à 1.2 km, Missy sur . Fort de Condé (également sur commune de Condé-sur-Aisne) 4e
quart 19e siècle.
https://www.chtisite.net/emplacement/fort-de-conde/
Un parking privé est disponible gratuitement sur place. Le Fort de Condé-sur-Aisne est à 4 km. L'établissement se trouve à 51 km du centre de
Reims et à 50 km.
1 juin 2015 . Le 2 juillet 1959, la commune de Chivres-Val rachète le fort de Condé à la commune de Condé-sur-Aisne. Le fort, véritable
ressource en.
Situé sur un point élevé à proximité du Chemin des Dames, le fort de Condé a été . Il est géré par la communauté de communes du Val de l'Aisne
qui l'a ouvert.
Venez fêter la nature au fort de Condé ! . Il offre différents points de vue sur le Val de l'Aisne et le Chemin des Dames. Fort de Condé 02880 Chivres-Val.
1 oct. 2005 . Le fort de Condé, situé à Chivres-Val à l'est de Soissons, bâti à . le site du fort de Condé par la Communauté de Communes du Val
de l'Aisne.
Château de Celles-sur-Aisne Photo du 30 Août 2008. Photographe : Arnaud FIOCRET Photo du village de Condé-sur-Aisne ou des communes
voisines. Fort De.
24 août 2017 . Chivres-Val Cette année, les spectacles du fort fantastique seront sur le . espèrent accueillir plus de mille personnes ce week-end
au fort de Condé. . (MJC) de la vallée de l'Aisne participeront également aux animations.
Amazon.com: Le Fort de Conde chivres-val: Aisne (Itinéraires Du Patrimoine) (French Edition) (9782906340497): P. Touzet: Books.
Fort de Condé est situé à Chivres Val. Découvrez le programme de Fort de Condé pour préparer vos sorties culturelles à Chivres Val.
27 janv. 2017 . Ce samedi 28 Janvier 2017 sur le site du Fort de Condé à CHIVRES-VAL, venez assister à un grand moment sportif, avec les
qualifications.
Le Fort de Condé, sis entre Reims, Laon et Soissons, construit de 1877 à 1882, est un très bel exemple de . En 1959, le fort fut acheté par la
commune de Chivres-Val. . En 2000, la Communauté de Communes du Val de l'Aisne prit le relai.
10/10/2015 au 11/10/2015 - Festival Végétal - Fort de Condé - Chivres-Val (02). Au plaisir de vous retrouver nombreux pour ce nouveau
rendez-vous.
Le fort de Condé est une fortification militaire qui fait partie du deuxième grand système de . Il est construit sur les hauteurs de la confluence entre
les vallées de l'Aisne et de la Vesle sur les communes de Condé-sur-Aisne et de Chivres-Val.
Office de Tourisme Chivres Val Sites, circuits de tourisme : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations sur le . fort Condé, 02880
CHIVRES VAL.
29 mars 2015 . Craonne (Aisne) CPA vue panoramique avant 1914 ... Le fort de Condé de Chivres-Val était prévu pour abriter 658 hommes,
avec leurs.
C'est ici ! chemin fort de Condé - 02880 Chivres-Val . le Fort de Condé offre un cadre idyllique dans les contre fort de la Vallée de l'Aisne et sur
le Chemin des.
11 mai 2017 . Le Fort de Condé qui trône sur les hauteurs de Chivres-Val est avant tout . et patrimoine à la Communauté de communes du Val
de l'Aisne.
Musée franco-américain du château de Blérancourt place du Général Leclerc. BLERANCOURT. Lieu de mémoire. Mme. DOYEN. Fort de
Condé. CHIVRES-VAL.
Fort de Condé 49° 24′ 04″ N 3° 27′ 19″ E / 49.401227, 3.455243. . de l'Aisne et de la Vesle sur les communes de Condé-sur-Aisne et de
Chivres-Val.
9 oct. 2016 . Fort de Condè - Chivres-Val (02) - dimanche 09 octobre 2016 . de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne et Thierry
Routier,.
Situé sur un point élevé à proximité du Chemin des Dames, le Fort de Condé a . et Pierre POTTIER 30 ans de travaux au Fort de Condé à
Chivres Val (Aisne).
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Condé-sur-Aisne dans l'Aisne . Le Fort de Condé de Chivres-Val. Patrimoine classé 02880 Chivres-Val (à
1.1 km).
Aisne. Information. Pays, France. Préfecture, Laon. Superficie, 7 396 km² .. Chivres-Val— fort de Condé éditer; Oulchy-le-Château— église,
mémorial fantômes.
Chivres-Val est un petit village français, situé dans le département de l'Aisne et la région des .. Fort de Condé (également sur commune de Condésur-Aisne).
Le Fort de Condé a été contruit sur 5 ha et à la forme d'un pantagone. Le Fort de Condé, que peu de gens connaissent, se trouve dans le
département de.
11 sept. 2016 . Le cheval est à l'honnneur ce dimanche 11 septembre à Chivres-Val, dans l'Aisne. Pour la 4ème année de suite le Fort de Condé

propose un.
Fort de Condé 02000 CHIVRES-VAL . 23 27 76 89 http://www.audio-guide-aisne.com/fort-de-cond%C3%A9-mission-impossible/,
http://www.fortdeconde.com
Fort de Condé 2009 à Chivres-Val. Du 1er juillet au 15 novembre 2009 à Chivres-Val.
Les Plus Belles Photographies à CHIVRES-VAL. . Chivres-Val. L'église Radegonde Missy sur Aisne. Mémorial Missy sur Aisne . Fort De
Condé Chivres-Val.
Le fort de Condé est un très bel exemple d'architecture militaire de la fin du 19e siècle. Ce monument historique est ouvert au public.
dans l'Aisne - Picardie . Sortir à CHIVRES VAL(Aisne). . du vendredi 02 juin 2017 au mercredi 15 novembre 2017; Adresse : Fort de Condé,;
Organisateur.
496 animations dans le département de l'Aisne en un coup d'oeil . Chivres-Val. Fort de Condé - Exposition "les pompiers dans la bataille 18171917 · Fort de.
Le Fort de Condé est un très bel exemple de l'architecture militaire de la fin du 19ème siècle. Non loin du Chemin des Dames, entre Laon et
Soissons,.
1 Sep 2010 - 2 min - Uploaded by AisneTourism1886 -- votre première affectation comme jeune capitaine est le Fort de Condé -- stop -- Le .
Soissons < Aisne < Picardie. Le Territoire . Le Fort de Condé est un très bel exemple de l'architecture militaire de la fin du 19ème siècle. . 02880
Chivres-val.
Informations pratiques et culturelles: Fort de Condé - Guide touristique de Chivres-Val (Aisne)

