
Tour du XVe siècle (vestige 
du château médiéval)

Nombreux lavoirs tout au 
long du parcours

Eglise Saint-Martin 
(vitraux du XVIe siècle) 
et Chapelle Sainte-
Marguerite

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
Fort de Condé à Chivres-
Val

Soissons,    
Ville d’Art et d’Histoire2
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Détours et des tours
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

BUCY-LE-LONG

Ce circuit part à la découverte du ravissant village de Bucy-le-long : il emprunte sentes, ruelles et sentiers, 
longe lavoirs, églises et châteaux entre colombiers et maisons à pas-de-moineaux.

Accès au départ : Depuis la N2 ou la D925, rentrer 
dans Bucy-le-Long. Accéder ensuite à la mairie située 
rue du Général de Gaulle, puis au parking sur la 
gauche de la mairie.

Sortir du parking au niveau des toilettes publiques, 
prendre à gauche la rue du Berceau pour arriver Rue 
Georges Clémenceau. La descendre sur 25 m et 
prendre à droite la sente du Ruisseau. Prolonger par 
la rue des Ruisseaux (château à droite) suivie d’une 
sente arrivant rue du Bac. Reprendre à gauche.

Poursuivre à droite par la sente du Clos-Montayer. 
Prendre à gauche la rue du Docteur Marchand (vue 
sur l’église).

Au croisement remonter à droite la rue de L’Auberlaye 
(château du XVIIIe siècle à gauche). Remonter le 
chemin à droite 400 m plus loin.

A la lisière du bois, prendre une première fois à 
droite en longeant le pylône puis de nouveau à droite 
et ensuite à gauche dans le Chemin des Cahiers. 
Passer devant le lavoir pour atteindre l’église par un 
escalier (panorama sur la vallée de l’Aisne, Soissons, 
Bucy). Suivre la rue Félix Brun à droite (colombier en 
contrebas).

A la D95 (maison avec tourelle à droite), remonter la 
rue à gauche sur 10 m puis prendre à droite un sentier 
vers la ferme de la Montagne.

Descendre à droite un sentier encaissé et pentu. 
Continuer tout droit au croisement suivant pour 
arriver au bas de la pente dans la rue du Montail. 
Tourner à gauche. Poursuivre à droite à la patte d’oie 
(maison blanche) par le chemin empierré vers la rue 
de la Fontaine des Comtes. 

Variante entre 5 et 7 (balisage jaune) : monter 
jusqu’à la route, prendre à droite puis descendre 
une route 1 km plus loin.
Continuer sur la rue de la Fontaine des Comtes avec 
passage à proximité d’un lavoir (sur votre gauche au 
n°9), puis tout droit dans la rue du Capitaine Leroy-
Beaulieu et prolonger par un chemin tournant à 
droite. Descendre à droite une sente (lavoir).

Prendre à droite la rue du Montcel sur 15 m puis à 
gauche une sente. A la fin de cette sente, tourner 
à droite. Tourner à droite dans la 2ème rue (rue du 
Moulin de Laffaux – Chapelle Sainte-Marguerite).

Remonter sur 50 m à gauche la rue Georges 
Guynemer. Prendre la sente à droite (lavoir) puis 
virer à gauche. Bifurquer dans le second chemin à 
droite (vue sur une tour du 15ème s.). Continuer tout 
droit jusque la rue de Broyon.

Prendre la rue à gauche puis une sente à droite 
(ruisseau), rattraper un lavoir.

Obliquer à gauche. Prolonger par une rue jusqu’à la 
place de la Mairie.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne

Bucy-Le-Long

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

dans l’Aisne.

3

4

1

2

5

7

8

9

10

• Durée : 1 h 45

•  Longueur : 7,1 km 

•  Altitude mini : 51 m

•  Altitude maxi : 131 m

• Difficultés : Circuit facile 

•  Balisage : Jaune et vert
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !

Carte IGN n° 2611O
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Bucy-le-Long est un très beau village pittoresque de la vallée de l’Aisne, bâti en espalier au bord du plateau calcaire. 
Il constitue un bel ensemble de l’architecture locale. Le poète et romancier Francis Jammes (1868-1938) y épousa 
Ginette Goedorp le 7 octobre 1907. C’était une jeune fille de bonne famille du château des Egrets, à l’entrée de Bucy-
le-Long. La cérémonie se déroula dans l’église Saint-Martin en présence de célébrités littéraires, des amis du grand 
poète d’Hasparren, dont André Gide et Paul Bourget.

LE MARIAGE DE FRANCIS JAMMES
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Vestiges du château médiéval
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