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L’abbaye d’Igny

VÉZILLY - ARCIS-LE-PONSART - COULONGES-COHAN
Carte IGN 2712 O
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• Durée : 3 h
• Longueur : 9,6 km
• Altitude mini : 166 m
• Altitude maxi : 247 m
• Difficultés : Un circuit vallonné
avec quelques côtes.

6
3

• Balisage : Jaune et bleu
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L’Abbaye du Val d’Igny
INFOS TOURISTIQUES :
Maison du Tourisme Les Portes de
la Champagne
Tél. : 03 23 83 51 14

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry
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SUR LE PARCOURS

Beau village de Coulonges-Cohan

Vallon du Ru de la Semoigne

Golf de Champagne à VillersAgron-Aiguizy

Hors circuit : abbaye cistercienne du Val d’Igny (boutique
de produits monastiques) à Arcis-le-Ponsart (51)

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

Château de Fère-en-Tardenois

Au départ de Vézilly, cet itinéraire champêtre effectue un détour par le département de la Marne. Hors circuit,
l’abbaye cistercienne du Val d’Igny vous ouvre ses portes pour un moment de déconnexion.
Accès au départ : Depuis Fère-en-Tardenois, gagner
Vézilly par la D 2 puis la D 25. Le départ s’effectue de la
place Barbier, face à l’église.
D Face à l’église, prendre à gauche en direction d’Arcisle-Ponsart.

1 Tourner à gauche 200 m après, chemin de la
Bicharderie. Au bout, bifurquer à gauche puis de suite
à droite.
2 Suivre une route à droite. Traverser le Vieux Vendôme.
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À PROXIMITÉ

Église de Vézilly

3 Tourner sur un chemin à gauche devant la dernière
maison. Passer quatre croisements et descendre à
une fourche. Prendre à droite. 20 m plus bas, suivre un
sentier à gauche.

Hors circuit en 4 : vers l’abbaye d’Igny (1,5 km AR).
5 Au Vieux-Vézilly, continuer sur un chemin en face.
Suivre la lisière d’un bois jusqu’à une route.
6 La traverser et prendre un chemin en face. À la
sortie du bois, remonter entre des cultures à gauche.
Prendre à droite un chemin entrant dans un autre
bois. Le traverser et continuer en direction de la ferme
de Vendôme.
7 Dans le hameau, tourner à gauche sur une route, puis
30 m plus loin à droite.
8 Au-dessus de Vézilly, prendre un chemin à gauche.
Tourner à droite 100 m plus loin, puis à gauche.
Rejoindre la route pour regagner l’église à gauche.

4 Au croisement (belle vue sur l’abbaye d’Igny), s’engager
sur le second chemin à gauche. Poursuivre sur 1,5 km.

DANS LES PAS DES CLAUDEL
Le Tardenois et ses paysages furent une source d’inspiration inépuisable pour Camille et Paul
Claudel. Ce dernier choisit ainsi l’abbaye d’Igny comme cadre de son drame L’Otage, publié
en 1911 (ci-contre, la couverture de l’édition de 1964). Aujourd’hui, la Maison de Camille et
Paul Claudel située à Villeneuve-sur-Fère présente plusieurs sculptures originales de Camille
ainsi que des objets se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et en tant que
dramaturge. Rens. https://maisonclaudel.fr/

