
Au-dessus du Petit-Morin
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

L’ÉPINE-AUX-BOIS - VENDIÈRES

A l’extrême sud du département de l’Aisne, l’itinéraire surplombe la vallée du Petit-Morin, rivière venue de Montmirail 
et qui se jette dans la Marne à La Ferté-sous-Jouarre. Deux belles églises, celle, ruinée et romantique, de L’Épine-
aux-Bois et celle de Vendières, sont les points forts de la balade.

Accès au départ : Depuis la D 933 (La Ferté-sous-
Jouarre - Montmirail), bifurquer dans la D 863 en 
direction de l’Épine-aux-Bois. Le départ s’effectue 
depuis le parking situé face à la Mairie (ruines de 
l’église).  

Du parking, traverser la D 863 et prendre à droite le 
chemin de la Censonnerie. Longer un petit bois.

Prendre un chemin à gauche. Après 500 m, le 
parcours vire à 90°.

Tourner à droite et descendre vers Monthubert (point 
de vue). Traverser le hameau et continuer sur une 
voie goudronnée.

Emprunter un chemin à gauche. Au hameau, 
poursuivre sur la route.

Virer à droite, traverser un pont et remonter vers 
Vendières.

Dans le village, suivre la rue des Gravottes et 
tourner à gauche après l’église. Remonter ensuite 
à droite en longeant le cimetière.

Tourner à gauche. Panorama sur la vallée du Petit-
Morin.

Au croisement, prendre à gauche et longer le bois 
de Courmont.

À la ferme du Bois-Jean, traverser une route et 
continuer en face (point de vue).

À la fourche, descendre à gauche vers L’Épine-aux-
Bois.

Dans le village, tourner à gauche et regagner la 
mairie.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry

L’Épine-aux-BoisL’Épine-aux-Bois

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 30 

•  Longueur : 9,5 km 

•  Altitude mini : 115 m

•  Altitude maxi : 196 m

• Difficultés : Un parcours val-
lonné mais sans grosse dénivelée. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Village de caractère de l’Épine-aux-Bois (vestiges de 
l’église, lavoirs)
Église de Vendières (XIIe siècle) : poutre de gloire 
(XVIIe siècle) et beau mobilier
Vallée du Petit-Morin

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Jardins de Viels-Maisons
Château de Condé (XVI-XVIIIe s.)
Méandres de la Vallée de la 
Marne (panorama, vignoble de 
Champagne)

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !

Carte IGN 2614 E
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Lavoir à Vendières
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A quelques kilomètres de l’Épine-aux-Bois, au chevet d’une ravissante 
église romane du XIe siècle, Bertrande de Ladoucette a créé un jardin 
remarquable ouvert aux visiteurs. Celui-ci se compose d’une succession 
d’ambiances s’étendant sur une surface de 3 ha, entourée d’un parc 
dessiné au XVIIe siècle. Le relief du terrain, la qualité des arbres et le 
dessin des pièces d’eau donnent à l’ensemble des jardins leur spécificité 
et leur beauté. Lors de votre visite, vous pourrez notamment voir : le Jardin 
des 4 saisons, remplaçant l’ancien «Jardin de curé» ; un cadran solaire 
analemmatique ; un jardin anglais, avec son camaïeu de couleurs ; de 
remarquables topiaires ; et enfin un jardin sauvage. Rens. https://www.
jardins-vielsmaisons.net/ 

LES JARDINS DE VIELS-MAISONS
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