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Du marais au coteau

NAMPTEUIL-SOUS-MURET | MURET-ET-GROUTTES

NAMPTEUIL-SOUS-MURET
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Nampteuil-Sous-Muret
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• Durée : 1h15
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• Longueur : 5.5 km
• Altitude mini : 75 m
1

• Altitude maxi : 136 m
• Niveau : Facile
• Balisage : Jaune et vert + jalons
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MURET-ET-CROUTTES
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Un parcours naturaliste
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Soissons
T. 03 23 53 17 37
CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Association de valorisation de la Vallée
de la Crise

DESSIN : EMANUEL DAUREL

SUR LE PARCOURS
Village de Nampteuil-sous-Muret (fermes

1 de la Berque et du Palais, église du 12ème
siècle)

Village de Muret-et-Crouttes (lavoir,

2 ancien oppidum, église remarquable 12Cette fiche est extraite du site

Habitat troglodytique au

3 hameau des Crouttes

À PROXIMITÉ
Beaux villages de Maast-etViolaine et Droizy.
Donjon de Septmonts
(14ème siècle)

La vallée de la Crise

16ème siècles)

www.randonner.fr
conception : www.grandnord.fr / ADRT 02

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

Ce sentier pédagogique est jalonné de panneaux d’interprétation qui complètent le balisage. Au départ de
Nampteuil-sous-Muret, installée en fond de vallée dans une petite plaine alluviale, la balade évolue entre le coteau
calcaire et les marais du ru de Launoy, l’une des deux branches de la Crise.
 e l’église de Nampteuil et de la Ferme de la Berque (gîte 6 Au lavoir, tourner à droite (direction Droizy) et prendre
D D
de séjour) : prendre la direction de Muret-et-Crouttes.
le chemin à droite derrière l’entrepôt, le long du marais
(panneau « marais »).
1 Au panneau « champ », monter par le chemin creux dit de
V

Nampteuil-aux-Crouttes, puis sur la bordure du champ. 7 irer à droite (moulin de Batrand en face : panneau «
moulin » et poursuivre à gauche en bordure du champ
2 Au site « coteau », traverser le savart (prairie calcaire).
propriété privée).
 u panneau « pâtures et carrières », rejoindre le chemin 8 A
u panneau « rivière », longer celle-ci jusqu’à la
3 A
en bordure de plateau (vue sur Muret-et-Crouttes).
passerelle. Traverser et rejoindre la Ferme du Palais.
4 Bifurquer dans un chemin à droite au panneau « forêt 9
Prendre la rue principale à droite puis bifurquer sur la
». En bas du panneau « étang », tourner à gauche en
droite dans le chemin de Ponceau pour rejoindre la
direction de Muret.
point de départ.
5 Passer le pont sur la Crise.

