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Autour du donjon de Septmonts
SEPTMONTS
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Septmonts
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D

• Durée : 1h
•L
 ongueur : 3,4 km
•A
 ltitude mini : 73 m
• Altitude maxi : 152 m
• Difficultés : Balade familiale avec une côte modérée.
•B
 alisage : Aucun
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
GrandSoissons Agglomération et
commune de Septmonts

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

À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS
1

Ferme de la Carrièrel’Evèque

2

Parc, donjon et logis
Renaissance

Ville d’Art et d’Histoire de
Soissons
Château de Berzy-le-Sec

Eglise Saint-André
(15 è s.)

Découvrez un village pittoresque miraculeusement épargné par les guerres. Vestiges du passé miliaire, le donjon
veille sur vous tout au long de la balade. Il donne aujourd’hui au village son charme extraordinaire, auquel même
Victor Hugo n’était pas insensible.
Accès au départ : Depuis la D 1 ou la D 6, bifurquer
sur la D 95 pour gagner Septmonts. Le départ se situe
à la Ferme de la Carrière-l’Evèque, sur les hauteurs du
village.

2 Suivre à droite la rue de Belleu puis un sentier
assez raide (vue sur le donjon, les tours et le logis
Renaissance). En haut du sentier regagner le parking.

D Longer la corniche jusqu’à atteindre le chemin de
Braine (panorama sur la vallée de la Crise, le château
et l’église de Septmonts). Redescendre à droite à
hauteur d’une ligne électrique dans un sentier qui
dévale à travers bois.

1 Suivre à droite la D 95 (vue sur le donjon), rejoindre
et longer le château et l’église de Septmonts, puis
bifurquer à droite route de Noyant.

SEPTMONTS, OU LA PLONGÉE DANS UN CONTE DE FÉES...
Septmonts a survécu à la guerre de Cent Ans et aux deux
conflits mondiaux. Son donjon, vestige du château des
évêques de Soissons, se dresse intact depuis le 14ème
siècle. Ses formes complexes lui confèrent un côté
féerique. La traversée du village permet de découvrir
des maisons traditionnelles, de petits fiefs à tourelles, un
superbe colombier, un logis Renaissance… L’église de
style flamboyant se caractérise par une poutre de gloire
sculptée qui supporte les médaillons peints du Christ et
des douze apôtres.
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Le donjon de Septmonts
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