
Château et coteaux
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

FONTENOY

Entre l’Aisne et le plateau, par des sentes en sous-bois, on gravit le coteau qui domine Fontenoy, le village aux 
deux châteaux. Un hors circuit permet d’atteindre le site de Confrécourt, précédant la descente abrupte jusqu’à 
l’Aisne. La balade longe la rivière, ainsi qu’une série d’étangs.

Accès au départ : Gagner l’église de Fontenoy, et se 
garer sur le parking situé à 30 m de là.

  Du parking gagner l’église, puis tourner à droite en 
direction du cimetière. Prendre de nouveau à droite 
la Sente de la Pied Sente. Longer le cimetière et 
continuer tout droit.  

  A l’extrémité du chemin, remonter à gauche un chemin 
pentu (sous-bois).

  Suivre à gauche la D 17 (vue sur la vallée et les 
étangs) puis tourner aussitôt à droite dans un 
chemin. Bifurquer à droite à 300 m, puis à gauche. 
Rejoindre le bois et le longer. Poursuivre en lisière 
aux intersections suivantes.

  Partir à droite à angle droit sur un chemin de plaine et 
virer à gauche au croisement.  

  Descendre à gauche le chemin du Guessot, qui rejoint 
le fond du vallon. Poursuivre à gauche à la fourche 

plus loin. Hors circuit en 4 (1.5 km AR) : continuer 
tout droit jusqu’à l’ancienne ferme monastique 
fortifiée (ruines) et aux grottes de Confrécourt.

  Traverser la D 91 et poursuivre en face. Continuer 
à gauche peu après et longer l’Aisne en direction 
du pont.

Traverser la RD 17 pour continuer en face dans 
la rue des Plâtriers, puis à la patte d’oie suivante 
bifurquer à droite sur un chemin. Longer une 
propriété (château) et laisser un chemin à gauche.

Au croisement avant le stade, filer tout droit (vue 
sur l’église et sur un second château en surplomb). 
Laisser les chemins transversaux, passer entre des 
étangs, virer après 1 km et rattraper la D 91.

Rejoindre la RD 91 par le chemin de la Queue du 
Ru et remonter la rue de Soissons jusqu’au point de 
départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Retz-en-Valois 
Tél. 03 23 96 55 10

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes Retz-
en-Valois

Fontenoy

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 : 9,8 km 

•  Altitude mini : 38 m

•  Altitude maxi : 133 m

• Difficultés : Une-
côte modérée après 1. 

•  Balisage : Jaune et marron

Eglise (clocher fortifié 
12 è s.) de Fontenoy

Deux châteaux 
(privés) de Fontenoy

Vallée de l’Aisne et série 
d’étangs à Fontenoy

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Ancienne ferme monastique 
fortifiée (ruines)

Grottes de Confrécourt

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Les étangs de Fontenoy ont été formés sur d’anciennes ballastières, ces carrières à ciel ouvert dont on extrait 
les pierres concassées destinées au lits des voies ferrées, les ballasts, et sur lequels sont posées les traverses. 
Avec le temps, ces anciennes ballastières ont transformé le paysage et apportent une diversité animale et florale 
qui, à condition d’être bien maîtrisée, fait le plus grand bonheur des amoureux de la nature, des randonneurs aux 
pêcheurs en passant par les ornithologues amateurs.

DES BALLASTIERES TRANSFORMÉES EN ETANGS
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Un parcours vallonné
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