
Le Fort de Condé
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

MISSY-SUR-AISNE - CONDE-SUR-AISNE - CHIVRES-VAL

Cet itinéraire qui domine le confuent de l’Aisne et de la Vesle nous entraîne de la source Sainte-Radegonde 
au Fort de Condé, «fort des hautes creuttes», comme l’appelaient les soldats, et qui appartenait au système 
défensif imaginé par le général Séré de Rivières.

Accès au départ : A Missy-sur-Aisne, gagner la place 
de Verdun.

Contourner l’église par la gauche. Monter les marches 
passer devant le parvis Sainte Radegonde, sortir de 
l’enclos et prendre à gauche la rue du Mont de Missy. 
Tourner au bout à droite dans le chemin des Larris.

Continuer et virer à gauche au carrefour. A environ 1 
km, virer à droite, puis à gauche.

A l’intersection, prendre à gauche, puis longer les 
arbres et tourner à droite puis traverser le bosquet. En 
bas, bifurquer dans le chemin remontant à gauche.

A 300 m, après le bosquet et le raidillon, prendre de 
suite à gauche en angle serré, au croisement, tourner 
à droite en direction du relais hertzien (vue sur la 
vallée de l’Aisne).

A l’entrée de Condé-sur-Aisne, aller à gauche au 
croisement, puis s’engager à 100 m à droite dans 
« le chemin au-dessus de la ville ». En bas, emprunter 
à gauche la rue des Godets. Au Stop, traverser la rue 
des Grignons.

Après la dernière maison, s’engager à gauche 
dans le bois. Aller tout droit aux deux pattes d’oie 
et monter. A la sortie du bois, bifurquer à gauche et 
longer les arbres jusqu’à la route. 

Attention : en période de chasse de septembre à 
décembre, rejoindre le Fort de Condé par la route de 
Chimy, à gauche au Stop.

Prendre à droite, puis 30 m à gauche, le chemin 
goudronné sinueux vers le Fort de Condé. Continuer 
tout droit sur le chemin de terre, rejoindre la route et 
tourner à droite.

Face à l’entrée du Fort, emprunter le sentier gauche 
et déboucher près du pylône EDF.

A environ 200 m, en plein champ, tourner à gauche 
et rejoindre tout droit la route. Au croisement, 
prendre la route à gauche sur 100 m en direction du 
Fort de Condé.

Emprunter à droite le chemin. A l’entrée du bois, 
entamer la descente (10 %) vers Missy. Rejoindre la 
Place de Verdun.

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

Missy-Sur-Aisne
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• Durée : 3 h

•  Longueur : 10,2 km 

•  Altitude mini : 61 m

•  Altitude maxi : 169 m

• Difficultés : Quelques 
côtes assez raides 

•  Balisage : Jaune et bleu

Beau village de Missy-sur-
Aisne : église restaurée 
(portail remarquable, 
15ème s.)

Fort de Condé

Eglise Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Condé-sur-
Aisne (12-18ème s.)

Eglise de Chivres-Val (12-
14ème s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Beau village de Bucy-le-
Long (église, calvaires, 
lavoirs)

Ville d’Art et d’Histoire de 
Soissons 

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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