
La balade de Saint-Médard
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

OSLY-COURTIL - VAUXREZIS - CUISY-EN-ALMONT

Perpendiculaires à l’Aisne, ses affluents ont découpé des vallons aux versants abrupts, dont les anciens 
marais sont occupés par des peupleraies. Ce beau parcours part à la conquête de Cuisy, village perché qui 
offre un panorama sur les prés et les bois de la campagne Soissonnaise, et offre un aperçu des immenses 
terres agricoles du plateau soissonnais.

Accès au départ : Depuis la N 31, gagner Pommiers (D 
6) puis Osly-Courtil (D 91). Parking place de la mairie.

Prendre la rue d’Alsace-Lorraine. Traverser la D 91 et 
emprunter le chemin de droite (laisser la route d’accès 
au cimetière de gauche)  

 Au bout de la peupleraie, tourner à droite et longer un 
bois. Après la ferme le Coup-de-Fusil, prolonger par 
une route goudronnée.

Traverser la D 6 (prudence ! ) et continuer en face 
sur une route prolongée par un chemin. 

A l’intersection virer à droite. Continuer sur 1 km. 

 Suivre la D 914 à droite, puis la rue du moulin de 
Tancourt à gauche, prolongée par un chemin empierré. 
Au croisement, prendre à droite, puis monter à gauche. 
A la fourche, continuer à gauche le long de la clôture. 

 Redescendre à gauche la D 914 (vue sur le vallon et 
sur Tancourt).  

 Quitter la route et grimper un chemin pentu à droite 
(en sous bois). Traverser le plateau.    

 A la fourche, prendre le chemin de gauche pour 
rejoindre le village. 

Franchir la route, aller en face, traverser la D 6 
(prudence ! ) et continuer tout droit.

 Au croisement, prendre à gauche, puis tout droit à 
l’intersection.  

 Face au pylône, aller à gauche pour rejoindre la rue 
Designy. Continuer rue de la mairie (à droite) puis rue 
des Hocquereaux (2e à droite). Hors circuit vers 
l’église de Cuisy et panorama depuis le cimetière.

 Quitter la route dans un virage pour emprunter le 
chemin le plus à gauche. Traverser le plateau, puis 
descendre en sous-bois en négligeant les chemins 
adjacents. Longer la fontaine Saint-Pierre.

 Sortir du bois et le longer par la gauche (vue sur le 
vallon du ru de Fouquerolles). Prendre à gauche à 
l’intersection.

 Au croisement, laisser le chemin pour emprunter un 
chemin à gauche et continuer tout droit. Traverser la 
D 91 et regagner D.  

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du GrandSoissons 
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
GrandSoissons Agglomération

Osly-CourtilOsly-Courtil
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 45 

•  Longueur : 12 km 

•  Altitude mini : 49 m

•  Altitude maxi : 139 m

• Difficultés : Deux côtes 
assez raides et deux tra-
versées dangereuses. 

•  Balisage : Jaune et marron

Vallée de l’Aisne, étangs et ballastières
Village perché de Cuisy-en-Almont : église (12 è 
s.), chapelle Saint-Barthélemy 12 è s.), calvaires, 
panoramas

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Village de Vauxrezis (église 
remarquable, dolmen de la 
Pierre-Laye).

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ? D

1 2

3

6

8

500 m

Signalez-le 

nous !

Carte IGN 2511E et 2611O
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Terres agricoles du plateau soissonnais
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