MEZY-MOULINS – COURTEMONT-VARENNES
Lille

Des rives du Surmelin à celles de la Marne, d’où s’envolent parfois
quelques hérons, le chemin mène à l’église de Mézy, concentré
d’art gothique entre champ et rivières. Entre 16 et 17h, un
spectacle éblouissant se produit : elle s’illumine lorsque le soleil la
pénètre. On jurerait alors apercevoir une rose blanche posée sur la
Marne.
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Parking : Parking du moulin Babet
GPS : N 49.058524 – E 3.51769

Le moulin Babet
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Départ :Parking du moulin Babet
GPS : N 49.058524 – E 3.51769

Le polissoir
du bois des grès
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Légende :

Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio
sur www.randofamili.com

Du parking, prends à droite puis à
gauche. Remonte à droite un sentier 50
m après.
1 Traverse la N 3 (prudence) et remonte

en face le sentier herbeux. Suis une rue
à droite, parcours 200 m et tourne à
gauche rue des Vaches. Dépasse un
croisement en montant tout droit dans la
forêt. Ignore les autres sentes.

Site ou curiosité

2 À l’embranchement, poursuis à
gauche sur le chemin principal
(
polissoir sur la gauche).
Débouche en haut des vignes. Vire à
droite et poursuis en lisière (point de
vue) puis descends dans la vallée (point
de vue). Au bout du vignoble, pique à
gauche, puis à droite peu après.
3 Suis une rue à droite, puis la
deuxième rue à gauche.

Point de vue

4 Traverse la N 3 au passage piétons
(prudence) et descends tout droit la rue
du Patis.
5 Vire dans un chemin à droite.

Traverse la voie ferrée.

6 Tourne à gauche et longe la Marne
(table de pique-nique). Franchis le
Surmelin. Vues sur les églises de Mézy et
de Chartèves.

7 Oblique dans une grande allée à
gauche.
8 Tourne à gauche à hauteur de l’église
(remarquable édifice gothique), continue
sur un chemin. Passe sous la voie ferrée.
9 Suis la route à gauche, puis vire
à droite après un pont pour revenir au
moulin Babet.

Le polissoir du bois des Grès
Avec ses onze rainures, ses dix huit cupules et ses cuvettes, on l’appelle aussi dans la
région « la pierre des cosaques ».

Panorama sur le village de Mont-Saint-Père
L’eglise de Mézy-Moulin

s

Ce joli bourg perché, sur lequel on a une vue imprenable, est le village natal de Léon
Augustin Lhermitte, considéré au 19ème siècle comme le « peintre des paysans briards
et champenois ».

L’église de Mézy-Moulins
Cette église du 13ème siècle est si grande, qu’elle ressemble à une cathédrale au milieu
des vergers. Il est vrai que ses arcs boutants, ses hautes fenêtres et sa rosace à douze
rayons participent à son allure majestueuse.

Le moulin Babet à Mézy-Moulins
C’est le dernier moulin à eau public de la vallée du Surmelin.

L e Château de Condé-en-Brie (9 km) :
Admire ses somptueux décors du siècle des Lumières réalisés par
des artistes prestigieux (la salle de bal, le salon avec son fameux
miroir magique). Dans le parc du château, ne rate pas la course
au trésor du Petit Prince Eugène : une aventure pleine de surprises.
+33 3 23 82 42 25 – GPS : 49.004779 – E 3.558953
Le cœur historique de Château-Thierry (12 km) :
Du haut des remparts, vestiges du château fort, on contemple
la ville natale de Jean de La Fontaine. (renseignements : Office
de Tourisme de la région de Château-Thierry, voir coordonnées
ci-contre).
Champagne Pannier (13 km) :
Cette maison de Champagne centenaire propose un parcours
initiatique à la découverte du plus prestigieux des vins
effervescents. Sans oublier l’incontournable dégustation à la fin
de la visite !
Visite sur réservation.
+33 3 23 69 51 33 – GPS : N 49.04797 – E 3.380318
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La cote 204 (13 km) :
C’est un petit morceau d’Amérique sur les hauteurs de la vallée
de la Marne. Le monument de la Cote 204 a été construit
après la guerre pour commémorer les pertes américaines. Des
sculptures colossales célèbrent l’amitié franco américaine.

La cote 204
Aquarelle : Emanuel Daurel
Photos : B.Gouhoury, A.S.Flament, D.Thierry

Pour plus d’informations :
Office de Tourisme de la
région de Château-Thierry
9 rue vallée
02400 CHATEAU-THIERRY
+33 3 23 83 51 14
GPS : 49.045409 – E
3.403367
Pour signaler un défaut de
balisage ou suggérer une
amélioration, contacter
l’Agence de Développement
Touristique de l’Aisne.
+33 3 23 27 76 76
contact@aisne-tourisme.com

En cas d’urgence,
contacter le 18.
Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Des balades fun et faciles en famille

