
Des fables et du Champagne
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Voici un circuit touristique du Champagne qui longe la Marne et son petit affluent le Surmelin, jusqu’au château 
de Condé. Cette boucle offre de belles perspectives sur les coteaux viticoles.

Accès au départ : Gagner le centre de Château-
Thierry. Le départ se situe sur le parking de la place 
des Etats-Unis, face à la Maison du Tourisme.
Communes traversées (et bifurcations) : Château-
Thierry (D 3), Brasles, Gland, Mont-Saint-Père (D4), 
Mézy-Moulins, Crézancy (D 1003 puis à nouveau 
D4), Connigis, Saint-Eugène, Condé-en-Brie (D 86), 
Courboin, Viffort, Essises (C), La Chapelle-sur-Chézy 
(D 15, D 862, D 16 puis D 11), Nogent l’Artaud (D 
969), Romeny-sur-Marne, Bonneil, Azy-sur-Marne, 
Essômes-sur-Marne, Château-Thierry. 

Raccourci (-5 km, -30 min) : Il est possible de 
raccourcir ce circuit à Essises, en prenant la 
direction de Chézy-sur-Marne (D 86) puis en 
rattrapant le circuit à Azy-sur-Marne (D 151 puis D 
969).
Difficultés : Parcours pour cyclistes expérimentés. 
Un circuit agréable avec cependant une belle côte 
pour sortir de Condé-en-Brie avant de rejoindre 
la Marne en aval de Château-Thierry. Plusieurs 
passages sur des routes fréquentées (D 3, D 4, D 
969).

Château-ThierryChâteau-Thierry

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

dans l’Aisne.

Le vignoble aux abords de Bonneil

• Durée : 5 h 30

•  Longueur : 55,9 km 

•  Altitude mini : 57 m

•  Altitude maxi : 223 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Aqueduc de la Dhuys

Monument de la Cote 204

Cimetière militaire américain 
et Musée de la Mémoire de 
Belleau

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

À VÉLO DANS LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE

Patrimoine de Château-
Thierry (vestiges du 
château-fort, ruelles, église 
Saint-Crépin, maison natale et 
musée Jean de la Fontaine)
Belles églises gothiques le 
long du parcours : notamment 
Notre-Dame de Mézy-Moulins 
et l’abbatiale St-Ferréol 
d’Essômes-sur-Marne

Beau village de Condé-
en-Brie : château 
(XVI-XVIIIe s.), église 
gothique avec clocher 
roman, halle et lavoirs
Vallées de la Marne et 
du Surmelin (vignoble et 
caves de Champagne, 
méandres et beaux 
points de vue)
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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

© Carte réalisée par Chamina

Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Après des études 
de droit à Paris, il se lie au milieu littéraire tout en reprenant la charge 
de son père, maître des Eaux et Forêts et capitaine des Chasses. 
Son enfance à Château-Thierry, ses courses autour du château et ses 
sorties en forêt auraient dit-on enflammé sa jeune et fertile imagination. 
L’intéressant musée qui lui est dédié illustre sa vie et son œuvre.  
Rens. www.museejeandelafontaine.fr, tél. 03 23 69 05 60

LE FABULEUX DESTIN DE JEAN DE LA FONTAINE
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