Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

Le bois de Chapeaumont
BERNY-RIVIERE
Carte IGN n° 2511E

Berny-Rivière
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• Durée : 2 h
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•A
 ltitude mini : 54 m
• Altitude maxi : 132 m
• Difficultés : Aucune en
particulier. Dans le bois, ne
pas quitter le chemin (privé).
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 alisage : Jaune et bleu
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Eglise de Berny-Rivière
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valois
Tél. 03 23 96 55 10
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes Retzen-Valois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
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!
nous

Cette fiche est extraite du site

SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ
Carrières de Confrécourt
(site de la Première Guerre
mondiale, sculptures)

Vallée de l’Aisne et site boisé de Chapeaumont
Village de Berny-Rivière : ruines de la ferme
monastique fortifiée (13-14è s.), église romane et
lavoir

Au départ de Berny-Rivière, dont l’église romane est coiffée d’un clocher du 16ème siècle, le chemin s’élève
au-dessus de la vallée de l’Aisne avant de s’enfouir dans la fraîcheur des bois de Chapeaumont. A la descente,
on profite pleinement de la vue sur la vallée de l’Aisne.
Accès au départ : Depuis la mairie de Berny-Rivière,
gagner le parking du foyer rural.

 la sortie du bois, tourner à gauche et continuer tout
3 À
droit.

D Suivre le chemin qui contourne le foyer rural et rejoint
la D 139. Prendre la route à droite et longer l’église.

 u carrefour, prendre à gauche, et aussitôt après
4 A
à droite un chemin communal. Le suivre sur 400 m
jusqu’en lisière du bois.

1 Emprunter le 1er chemin à droite. Rejoindre un autre
chemin, poursuivre sur 50 m puis remonter à droite un
sentier qui devient encaissé en direction du bois de
Chapeaumont. Franchir un portail et s’engager dans
le bois (propriété privée de chaque côté).
 la fourche, poursuivre en face (longer un ancien
2 A
PC militaire). Tourner à droite et aller tout droit en
négligeant les chemins de chaque côté.

 escendre à droite en sous-bois (vue sur la vallée
5 D
de l’Aisne).
 u hameau de Roche, tourner à droite dans la
6 A
ruelle Moinet. Hors circuit vers le lavoir à 150 m à
gauche. Poursuivre rue des Hodelots sur 800 m.
7 Tourner à droite et rejoindre tout droit le foyer rural.

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

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

LE VIN DE BERNY
Jadis la vigne s’étageait abondamment sur la pente des coteaux calcaires exposés au midi, qui regardent la
vallée de l’Aisne. Le vin était vendu de préférence au village ou dans les villages voisins. A partir de 1789,
la déplantation est venue graduellement, et en 1888 eut lieu le dernier ban des vendanges. Aujourd’hui, les
rares ceps qui résistent encore sont tenus sur échalas en rangées régulières. Ils nécessitent des préparations
exigeantes et successives qu’on désigne dans le pays sous le nom de : taillage, fouissage, eguisage, fichage,
ployage, refouillage, ébourgeonnage, reliage et tous les deux ans un fumage abondant.

