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Au pays des Claudel

VILLENEUVE-SUR-FÈRE – BRUYÈRES-SUR-FÈRE – COINCY
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Villeneuve-sur-Fère

• Durée : 3 h
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• Longueur : 9,9 km
• Altitude mini : 95 m
• Altitude maxi : 199 m

8

• Difficultés : Un parcours vallonné mais sans grosse dénivelée.
Prudence aux abords de la D 310.
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• Balisage : Jaune et bleu
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La Hottée du Diable
INFOS TOURISTIQUES :
Maison du Tourisme Les Portes de
la Champagne
Tél. : 03 23 83 51 14

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry
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LE PARCOURS ?
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ

Maison de Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère

Château de Fère-en-Tardenois

Vestiges de l’abbaye du Val-Chrétien au bord de l’Ourcq
(privé)

Monument des Fantômes de
Landowski à Oulchy-le-Château

Église d’origine 12e s. à Bruyères-sur-Fère
Chaos rocheux de la Hottée du Diable

Avec leurs églises bien proportionnées, Villeneuve et Bruyères sont d’élégants villages situés de part et d’autre de
l’Ourcq. Au départ de la maison familiale des Claudel, cette boucle descend aux ruines du Val-Chrétien, ancienne
abbaye de l’ordre des Prémontrés (site privé), et s’approche du chaos rocheux de la Hottée du Diable.
Accès au départ : Depuis Fère-en-Tardenois ou
Coincy, gagner Villeneuve-sur-Fère par la D 310. Le
départ s’effectue de la place Paul Claudel.

6 Dans un virage, prendre en face et pénétrer dans
un bois. À sa sortie, bifurquer à gauche et continuer
en lisière jusqu’à Bruyères.

D Face à l’église, prendre tout à gauche la rue du
Moulin-et-des-Meuniers.

7 Dans le village, tourner à gauche et suivre à gauche
la D 79. Tourner à droite après 600 m.

1 À la sortie du bourg, traverser des pâtures puis un
petit bois.

8 À une clairière sablonneuse (accès à la Hottée du
Diable), virer en épingle à gauche.

2 Suivre la D 310 à droite ( ! attention, route très
fréquentée) puis prendre une route à gauche. Au
croisement (croix des morts), virer à droite, passer
sous une voie ferrée.

9 Suivre la D 310 à gauche ( ! prudence), puis
s’engager sur un chemin à droite. Remonter à
travers bois.

3 Dans Trugny, tourner à gauche direction Corbeny.
Longer des caves creusées dans le coteau, franchir
l’Ourcq.
4 Virer sur un chemin à gauche. Franchir l’Ourcq deux
fois (au gué, s’engager sur un sentier à droite pour
emprunter une passerelle).
5 Suivre une route à gauche, longer l’ancienne abbaye
du Val-Chrétien et repasser sous la voie ferrée.

10 Emprunter à droite la D 79. Après une courbe,

descendre un chemin à droite.

11 Raccourci (- 1 km) : virer à gauche pour rejoindre 1.

À une fourche, prendre à droite, faire de même peu
après. Poursuivre à gauche en bas de la descente.
12 Remonter à gauche vers Villeneuve.

LA MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
Le Tardenois et ses paysages ont été une source d’inspiration inépuisable pour Camille et Paul Claudel. Grâce à une
muséographie très immersive, la Maison de leur enfance présente plusieurs sculptures originales de Camille ainsi
que des objets se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et en tant que dramaturge. Rens. https://
maisonclaudel.fr/

