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La boucle de la Sotière
EPAUX-BEZU
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Epaux-Bézu
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• Durée : 0h40
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• Longueur : 3,5 km

EPAUX-BEZU

• Altitude mini : 117 m
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• Altitude maxi : 177 m
• Niveau : Facile
• Balisage : Pas de balisage
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Eglise d’Epaux-Bezu
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02400 CHATEAU-THIERRY
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Sur le parcours

À PROXIMITÉ

Eglise 12 ème siècle

Musée et nécropole américaine du Bois-Belleau

Lavoir

Château de Château-Thierry

Ancien puits

Champagne Pannier à Château-Thierry

Château 19 ème siècle avec beau parc

Cette petite boucle vous mène à la découverte d’Epaux-Bézu: sa belle église du 12 ème siècle, ses bois, son lavoir.
Vous emprunterez également le chemin de la Sotière qui surplombe le village.
D Parking de la mairie. Prendre la rue à gauche et passer 5 Prendre à gauche et longer le champ sur le chemin
sur le pont.
enherbé (chemin de la Sautière).
1 Au bout de la rue à gauche, passer la place de l’église.

6 Au bout de la rue, à l’intersection, aller tout droit.
Cour du Tartre, prendre à gauche, la rue qui
2 A proximité de la place André Bordier, prendre la rue du
descend.
Grand Gravier.
7 En bas de la rue, prendre à droite, puis tout de
suite à gauche le chemin derrière la barrière et
3 A la patte d’oie, laisser le stade de foot sur la gauche et
prendre le terrain enherbé.
redescendre à gauche sur la route jusqu’au point
de départ.
4 Monter le chemin pentu et traverser le bois.

Musée et nécropole Américains du bois belleau (a proximité)
Le Bois Belleau conserve toujours des vestitges de
tranchées, des trous d’obus et des ruines en souvenir
des terribles combats livrés par la 4e Brigade de
Marines à partir du 6 juin 1918. Il est aujourd’hui
propriété des Etats-Unis. Une chapelle avec un clocher
de style néo-roman a été élevée à l’emplacement

des tranchées creusées par les hommes de la 2e
division américaine. A proximité, dans une cimetière
aménagé au pied de la colline du Bois Belleau, repose
2289 soldats de la 2e et 3e division tombés autour de
Château-Thierry durant l’été 1918.

