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Commune de
La Cheppe
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Sentier pédagogique
de la Noblette
aux abords du Camp d’Attila

A 34

Autoroute A4 : sortie « Saint-Étienne-au-Temple »,
prendre direction Suippes, puis La Cheppe.
Dans La Cheppe, suivre les panneaux directionnels
« Camp d’Attila ».

BIENVENUE

A 344

J’aime La Noblette
et son environnement…
ensemble
protégeons-les !
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Pour plus de renseignements sur le parcours
pédagogique de la Noblette,
contactez la mairie de La Cheppe :
Tél.: 03.26.66.68.57
Mail : mairie.lacheppe@wanadoo.fr
Pour aller plus loin : Médiathèque de Suippes
9, Rue Saint Cloud - 51 600 Suippes

Tél. : 03.26.63.52.63 / Mail : mediatheque@cc-regiondesuippes.com

Numéros d’Urgence
européen

Pour les personnes
sourdes et
malentendantes :
par SMS

Le sentier pédagogique aux abords de la Noblette est coﬁnancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le FEDER.

Commune de
La Cheppe

Un site exceptionnel où la Nature
se conjugue avec l’Histoire…
Suite aux travaux de rétablissement de la
continuité écologique de la rivère la Noblette, un
parcours pédagogique a été créé aﬁn de mieux
comprendre les enjeux liés à cet écosystème.
Un divertissement ludique pour petits et grands à
découvrir juste aux portes du Camp d’Attila.

Bonne visite !

Dès le Moyen Âge, un moulin à eau est implanté
sur le cours de la Noblette, il permettra la
fabrication de farine.
À la ﬁn du XIXe siècle, la Noblette fait l’objet
d’un aménagement pour alimenter un moulin
hydroélectrique, qui restera fonctionnel jusqu’en
1938 aﬁn d’alimenter La Cheppe en électricité.
Dans les années 50, le site est modiﬁé pour
devenir une pisciculture.
En 2008, la commune de La Cheppe acquiert le
site suite à l’abandon de l’activité piscicole, dont
l’ouvrage d’art est répertorié comme entravant la
continuité écologique. En 2016, des travaux sont
lancés pour rétablir celle-ci.

Entrée de l’enceinte
celtique dite du «Camp d’Attila»

Mare aux
grenouilles
Zone Humide

Vous pouvez continuez avec :

Poubelles

Zone Humide
Bras secondaire
alimenté en hautes eaux
Cascade de mares
alimentée en hautes eaux

Panneau d’accueil

Parcours pédagogique
La Noblette
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Pour plus de renseignements sur le Camp d’Attila,
rendez-vous sur le site internet de l’association
«Autour du Camp d’Attila» :
www.autour-camp-attila.org
L’association «Autour du Camp d’Attila»
vous propose sur son site des audio-guides
téléchargeables
(www.autour-camp-attila.org/index.php/
visite-s/audioguide)
pour agrémenter la visite de l'oppidum !

