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Circuit d’Albitus et de Bartel
St-Aubin | selens
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• Durée : 3h
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• Longueur : 12 km
• Altitude mini : 65 m
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• Altitude maxi : 135 m
• Niveau : Assez difficile
• Balisage : Jaune et vert
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Sur le parcours
Vestiges du château ( XIVe s.)
à St-Aubin

À PROXIMITÉ

Eglise Notre-Dame de
Selens (fonts baptismaux)

Ruine d’une tour sur les
hauteurs du village de Selens

Château et musée de
Blérancourt
Maison de Saint-Just à
Blérancourt

A la croisée des vallées de l’Ailette et de l’Oise, ce circuit très contrasté alterne bois, plateau cultivé, beaux petits villages,
sur un terrain assez valloné.
Château de Blérancourt
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Blérancourt
T. 03 23 59 72 17
Création et entretien du
parcours :
Communauté de Communes du Val de
l’Ailette
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 e la place de la Mairie de St-Aubin. Laisser la mairie à
D D
gauche et prendre le chemin en face.
1 A
 la fourche, prendre le chemin à gauche pour monter
dans le bois. A la sortie, virer à gauche sur le chemin
goudronné et longer le bois. Le chemin devient peu à
peu enherbé.
2 A
 la fourche, laisser le chemin poursuivre tout droit
pour gagner la ferme de Beauvoir que l’on contourne par
la gauche. Descendre ensuite pour rejoindre la route que
l’on suit à droite jusqu’à Selens.
3 F ace a l’église, prendre la rue à gauche (rue du Village).
Laisser une première rue a droite (rue Louis François),
puis à gauche rue du Marais. Au carrefour suivant,
prendre à droite, puis virer encore une fois à droite rue
Madame d’Orléans pour regagner l’église et le point 3.
Monter le chemin gauche au dessus de la ferme. Il s’élève
peu à peu et gagne le plateau. Poursuivre tout droit
(ruines d’un ancien moulin à vent) et redescendre vers
le bois

4 V
 irer à gauche vers la ferme de la Tour. Avant celle-ci
prendre le chemin empierré sur la droite, et prendre la
D 1080 qui descend dans le bois et gagne St-Aubin.
5 A
 l’entrée du village, prendre la première rue à gauche;
elle devient rapidement un chemin qui longe des
pâtures, puis serpente entre bois et bosquets.
6

 irer à gauche pour monter sur le plateau (vue sur StV
Aubin). Au sommet, poursuivre a droite le long du bois
pour redescendre vers le village.

7 P
 rendre la route a gauche jusqu’a Franc Val. La traverser
(prudence
) et prendre le chemin en face entre les
maisons.
8 Virer à droite pour entrer dans les bois et poursuivre

tout droit jusq’au cimetière. Le longer par la gauche et
regagner la D 934. La traverser (prudence ) au niveau
du calvaire et emprunter la rue principale de St-Aubin.
Passer devant l’église et poursuivre tout droit jusqu’à la
place de la Mairie.

Sur les pas de saint-just
Originaire de la Nièvre, la famille de Saint-Just s’installe à Blérancourt en 1776 (2 km de Saint-Aubin). La maison
familiale abrite aujourd’hui l’office de tourisme et une exposition qui retrace la vie de Louis Antoine de Saint-Just, l’un
des fondateurs de la république et grand meneur de la Révolution. Durant sa carrière politique, Saint-Just se montre
impitoyable contre tout ce qui s’oppose à l’établissement de la république. Connu pour son éloquence et la rigidité
de ses principes, il est à l’origine des « décrets de Ventôse » qui redistribuent la terre à ceux qui la travaillent. Entraîné
par la chute de Robespierre, il est guillotiné en 1794. Pour beaucoup, Saint-Just reste une figure emblématique de la
résistance et d’une certaine radicalité politique, notamment pour ce qui touche aux avantages sociaux.

