
Le chemin des pigeonniers
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

ÉPAUX-BÉZU - ÉTRÉPILLY

Situé dans le vallon encaissé du Clignon, le village d’Epaux-Bézu vous offre une balade champêtre, abritée par les bois qui 
jadis recouvraient le Sud de l’Aisne, environnée des fermes et vastes terres agricoles de part et d’autre de la vallée de la Marne.
Accès au départ : Depuis la D 1 (Soissons – Château-
Thierry), au niveau de la commune de Bézuet, prendre 
la direction d’Epaux-Bézu (D 87). Le départ se situe 
sur le parking de la mairie (place de l’Europe) : 
boulangerie (sandwiches, petite épicerie).

Emprunter la rue principale en direction de l’église. 
Gagner la place de l’église, longer cette dernière et 
emprunter la rue limitée à 30 km.

Au stade de foot, laisser la route goudronnée pour 
vous engager en face dans le chemin enherbé, puis 
emprunter le chemin pentu sur la gauche.

En haut du chemin, au carrefour en T, prendre à 
gauche et longer le champ. À l’intersection dans le 
hameau, aller tout droit.

Au bout de la cour du Tartre, prendre à droite et 
remonter le chemin enherbé, puis prendre le chemin à 
gauche jusqu’à la route goudronnée.

Au carrefour formé par le virage goudronné, prendre le 
chemin à gauche et entrer sur la gauche dans la forêt.

Prendre le layon à droite, faire 300 m et tourner à 
gauche.

En bas du chemin, prendre à droite la D 87 sur 100 
m ( !  prudence), puis le chemin enherbé à gauche. 
Descendre le sous-bois, traverser le pont et suivre à 
gauche la rivière.

À la ferme, prendre la route à droite et la remonter. 
Au premier carrefour, continuer en face sur le chemin 
empierré jusqu’à l’intersection suivante.

Tourner à droite et longer le bois jusqu’au carrefour 
suivant. Raccourci entre 8 et D (- 4 km) : prendre 
en face et tourner à gauche. À la route, regagner le 
centre d’Epaux-Bézu.

Remonter à gauche la route qui devient chemin. 
Continuer tout droit pour revenir sur le point de 
départ. Hors-circuit à droite (200 m AR) : vers le 
village d’Etrépilly.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

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

Epaux-BézuEpaux-Bézu

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h   

•  Longueur : 12,6 km 

•  Altitude mini : 104 m

•  Altitude maxi : 217 m

• Difficultés : Circuit 
   assez vallonné 

•  Balisage : Jaune et bleu.

Église Saint-Médard 
(12-16e s.)

Ancien moulin à eau

Pigeonniers et grandes fermes du 
pays d’Omois

Château des Comtes de Lostange 
(19e s.) et son beau parc

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 / 
w

w
w

.jb
st

ud
io

.fr

Musée de la mémoire de 
Belleau 1914-1918
Château-Thierry, ville natale de 
Jean de la Fontaine

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Eglise d’Epaux-Bézu

Dans les environs du village d’Epaux-Bézu (photo) situé ux portes du Sud de 
l’Aisne, le secteur agricole est particulièrement développé. En témoignent 
les grandes fermes à cour carrée, portégées de leur puissantes ailes, et 
dont l’entrée est souvent surmontée d’un grand pigeonnier. On retrouve 
cette particularité dans plusieurs fermes qui voisinent le parcours : notament 
à Buire et Etrépilly mais aussi à La loge et au Maupas (hors circuit).

LES PIGEONNIERS DE L’OMOIS
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