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Les monts de Soissons
SOISSONS - POMMIERS - PASLY - CUFFIES - CROUY

Carte IGN 2611O

Soissons
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• Durée : 6 h 30
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•L
 ongueur : 19 km
•A
 ltitude mini : 39 m
13

• Altitude maxi : 150 m
• Difficultés : Long circuit
réservé à de bons marcheurs.
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 alisage : Jaune et marron
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SUR LE PARCOURS
Paysage de la vallée de
l’Aisne
1

Vestiges d’un oppidum
gallo-romain

À PROXIMITÉ

Eglise Saint-Martin de
Pommiers (11-13 è s.)
2

Creuttes et Monument
des Instituteurs à
Pasly

Coeur historique de
Soissons, Ville d’Art et
d’Histoire

L’église de Pommiers
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37

L’attrait principal de cet itinéraire réside dans les multiples points de vue sur Soissons, les cuvettes de Pasly et
Cuffies, et la vallée de l’Aisne. On démarre en douceur sur les chemins de halage, avant de grimper sur le plateau
calcaire, qui réserve quelques curiosités, comme l’ancien oppidum de Noviodunum.

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
GrandSoissons Agglomération

Accès au départ : En arrivant à Soissons, gagner le
Mail : stationnement gratuit.
D Dos au parking, prendre à gauche le chemin de halage.

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

1 Longer l’écluse et suivre le chemin de halage.

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

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

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

Après le monument des instituteurs, reprendre à
gauche, puis à droite. On surplombe la vallée de
Chavigny. Au croisement avec la route, virer à angle
droit sur le chemin de droite (belle vue).

10 Emprunter un petit sentier encaissé qui descend à
Cuffies.
 asser sous le pont d’accès à Cuffies et à Pasly (vue
2 P
sur St-Jean-des-Vignes et la cathédrale). On longe des 11 On aboutit, par la rue des Malpeigné, à la rue
étangs.
Dabremont. Rejoindre l’église par la gauche et
s’engager dans le raidillon. Au sommet, bifurquer à
3 Au croisement, continuer entre l’Aisne et les étangs.
droite dans un autre chemin (belle vue) et descendre
dans le village par une sente à droite.
4 Emprunter le chemin de halage à droite à la patte-d’oie
(vue sur la ferme de Rochemont).
12 Prendre en face la rue de la Mairie, puis à gauche la
sente de la Pantoufle et encore à gauche la Grand5 Remonter sur la route à hauteur de pont, le franchir
rue. Emprunter alors la sente de la Vieille-voie
avant de tourner à gauche rue de la Vallée.
(escalier), la rue des Aridons et celle du Moulin.
6 Remonter à droite la ruelle Saint-Martin, longer l’église
de Pommiers, emprunter seccessivement la route de 13 S’engager rue du Belvédère par la gauche (on passe
sous un viaduc). Raccourci entre 13 et 1 : traverser
Cuffies, une rue à gauche puis celle de la Sablière (vue
la D 91 au rond-point et gagner le stade. Emprunter
sur Soissons et la vallée).
la passerelle sur l’Aisne (belle vue sur l’écluse) pour
7 Obliquer à gauche pour remonter sur le plateau. Longer
gagner le Mail au point 1.
l’ancien oppidum et rejoindre le hameau du Villé (belle
14
Reprendre un chemin à droite (rue du Pressoirvue). Prendre à gauche, à droite et encore à gauche.
Chevalier) entre les étangs de Clémencin.
8 Descendre la route avant de prendre à gauche pour
15 Revenir au départ par l’avenue de Laon.
rejoindre la ferme du Mont-de-Pasly.

9 Prendre le chemin de droite (Variante : suivre le
premier chemin à droite et remonter plus loin à
gauche : panorama et grottes).

