Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

A 26

Balade à pied
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Balisage : jaune

CONDÉ-EN-BRIE – CELLES-LÈS-CONDÉ – BAULNE-EN-BRIE – CONDÉ-EN-BRIE

Niveau : difficile

Remanié par un maître du trompe-l’œil, Servandoni, le château
de Condé-en-Brie possède un ensemble exceptionnel de fresques
et de peintures. La table d’orientation de Baulne-en-Brie permet
de jouir d’un point de vue remarquable sur la vallée du Surmelin.

chemin faisant :
• Beau village de Condé-en-Brie :
château (privé), église, halles (XVe s.),
lavoir.
• Beau village de Celles-lès-Condé
(église, fontaine, lavoirs).
• Beau village de Baulne-en-Brie
(église et lavoir).

Infos

Les versants du Surmelin
à Baulne-en-Brie. -B. Gouhoury-

ChâteauN 2 Thierry
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Reims

PARIS

Du parking de
Remonter un chemin en
se restaurer :
l’église, près du
face en sous-bois pour
château de Condé-enrejoindre 12. À l’intersec• Rendez-vous sur le site
Brie. Monter à gauche
tion, continuer sur une
internet pour accéder aux
en direction du marché
route, rattraper Montcheoffres associées à ce circuit.
couvert. 1 Tourner à
vret puis s’engager à
gauche rue Saint-Rémi. Suivre un chemin, gauche rue des Vignes. 6 Virer à droite
franchir le Surmelin et monter à Celles- un peu plus loin en longeant le bas des
lès-Condé. 2 Traverser la D 20 (
pru- vignes puis à gauche et entrer en forêt.
dence) et s’engager en 7 Dans celle-ci, tourner sur un chemin à
face rue de Bicêtre, puis droite. 8 Aux Glapieds, descendre une
à gauche rue de Janvier. route à droite. 9 À l’intersection,
3 D a n s u n v i r a g e , emprunter une autre route à droite (table
remonter un chemin à d’orientation). Traverser Baulne-en-Brie.
droite. Descendre une Tourner à gauche 100 m après l’église puis
route à droite (point de de suite à droite pour franchir le Surmelin.
vue). 4 Virer à droite 10 Traverser la D 4 (
prudence) et
rue de Dormans, puis à remonter en face un chemin en sous-bois.
gauche rue de Nogent, 11 Après le bois, tourner à droite à une
après l’église. Après un fourche. 12 Continuer tout droit et trapont, suivre un chemin verser le plateau en restant sur ce chemin
jusqu’au hameau de (vue sur le vallon de la Verdonnelle).
Nogent (belle vue sur la vallée). 5 Rac- 1 3 Au-dessus de Condé, prendre à
courcis (-4,5km) tourner à droite, traver- gauche un sentier longeant le cimetière.
ser le Surmelin, puis franchir la D 4. Dans Condé, gagner l’église.

D

Se loger

À découvrir

Points forts :
• Plateau et vallées encaissées
du sud de l’Aisne

A1

Longueur : 14,5 km
▼ 80 m - ▲ 205 m

Le domaine
des princes de Condé

Durée : 3 h 30

touristiques :
• Office de Tourisme de ChâteauThierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com
• Syndicat d’initiative de Condé-en-Brie
rue de Sade - 02330 CONDÉ-EN-BRIE
Tél. : 03 23 82 05 38
Mail : contact@tourismecondeenbrie.com
Web : www.tourismecondeenbrie.com

3
4

2

7

1

6
13

5
8

D

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
UCCSA

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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