Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

L’Aisne à cheval : Autour du Mont
JOUR 1 (29 KM) : MONT-NOTRE-DAME - QUINCY-SOUS-LE-MONT
LIMÉ - AUGY - COUVRELLES - LESGES - JOUAIGNES - TANNIÈRES
Dans la vallée de la Vesle, le plateau s’entaille de vallons escarpés témoins d’une Histoire millénaire. Jadis le
théâtre de batailles sanglantes en raison de leur position stratégique, ces curiosités naturelles offrent aujourd’hui
autant de lieux pittoresques à découvrir. Des châteaux qui jadis commandaient l’entrée des fiefs, jusqu’aux habitats
troglodytiques tapissant le fond des vallons, en passant par des villages préservés, les montures et les cavaliers
s’en donneront à coeur joie ! Ils pourront faire étape dans des chambres d’hôtes de qualité, ou alors effectuer une
seule des deux étapes au choix.

Mont-Notre-Dame

Cartes IGN n° 2611E et 2612E

• Durée : 2 jours, 5h par jour
•L
 ongueur : 57 km
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•A
 ltitude mini : 57 m
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• Altitude maxi : 196 m
• Difficultés : Circuit pour 		
cavaliers expérimentés
• Balisage : Orange
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Sur le parcours

D

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00
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À PROXIMITÉ

Ancien château (16e s.)

Braine, joli bourg typique
du Soissonnais

Château (1920) et manoir de la ferme d’Aplincourt
Lavoirs, fontaines, vestiges du château et église (12/13/16e s.)
Château Louis XIII, fermes remarquables et église (12e s.)
Ferme de la Marne et remarquable église Notre-Dame
Creuttes, châteaux (17/18e s.) et église (12/13e s.)

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/
randonnee.aisne

LES CREUTTES : KEZACO ?
© H. Balesse

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Comomité Départemental de
Tourisme Equestre / Comunauté de
Communes du Val de l’Aisne

MONTNOTRE-DAME

Le mot «creutte» ou «creute», employé en Picardie, désigne deux
choses différentes. Il s’agit tout d’abord de carrières exploitées au
Moyen-âge pour la construction des cités de la région.
Pour les habitants locaux, ce terme désigne également des grottes
le plus souvent naturelles, aménagées par l’homme. Certains
habitants utilisent ainsi ces espaces comme garage,
remise, voire même parfois extension de la maison !
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L’Aisne à cheval : Autour du Mont
© Le Moulin Saurele / A-S Marlio

JOUR 2 (28 KM) : MONT-NOTRE-DAME - TANNIÈRES - LHUYS
CHÉRY-CHARTREUVE - MONT-SAINT-MARTIN - SAINT-THIBAUT
Cartes IGN n° 2611E et 2612E
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Creuttes et église Notre-Dame

À PROXIMITÉ
Vallée de la Marne et
vignoble de Champagne

Ancien moulin et église remarquable
Ferme, église (15/16è s.) et ancienne chapelle
Tumulus, ancien château transformé en ferme
Ferme du Mont Banni, église Art déco et panorama

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ AUX CAVALIERS
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00

L’Aisne à cheval, c’est partir en week-end ou à la journée avec
sa monture, tout en bénéficiant d’un niveau élevé de confort
et de sécurité. Le parcours est balisé et entretenu selon les
normes FFE, les cavaliers mais aussi les attelages y sont les
bienvenus. On peut choisir de faire la première ou la seconde
étape séparément et dans n’importe quel sens. On peut aussi
faire les deux étapes et passer la nuit dans de confortables
chambres d’hôtes, conçues dans un ancien moulin restauré
par ses propriétaires. Des boxes propres et une prairie à l’herbe
savoureuse attendent vos chevaux pour la nuit.
Sur demande, le dîner peut vous être servi le soir et un panier
pique nique peut vous être préparé pour le midi (demi-pension
ou pension complète).

Contact : Chambres d’hôtes Moulin Saurele - tél. 03 23 93 10 87 - www.moulin-saurele.fr
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