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Au bonheur des bois et des papillons
CONDÉ-EN-BRIE - COURBOIN - MONTLEVON
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Condé-en-brie

• Durée : 2 h 30 min
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• Longueur : 7,6 km

!
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• Altitude mini : 82 m
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• Altitude maxi : 214 m

!

• Difficultés : Circuit assez facile
avec une belle côte au début
• Balisage : Pictogrammes
«criquet»

250 Mètres
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SUR LE PARCOURS
Site intéressant de la butte de Beaumont
Aqueduc de la Dhuys
Château de Condé-en-Brie (XVI - XVIIIe s.)

La Dhuys à Condé-en-brie
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

Accès au départ : Depuis Dormans ou Montmirail,
emprunter la D 20. Au rond-point à l’entrée de Condéen-Brie, franchir la voie ferrée. Le parking se situe à
gauche, sur la place de l’ancienne gare.
D Sortir du parking, prendre la rue du Château à droite et
traverser le passage à niveau. Au rond-point, tourner à
droite dans la rue de Chaury.

4 Prendre à gauche et continuer le long du bois. Au
carrefour, remonter en face pour rejoindre la D 87. À
la route (prudence ! ), descendre sur 150 m.
5 Monter à gauche sur le talus enherbé, par quelques
marches instables au niveau de la borne numérotée
51 portant la mention “Dhuys”. Poursuivre la montée
jusqu’à la borne 52 à proximité d’un regard et continuer
sur l’aqueduc jusqu’à la borne 65 en longeant la butte
de Beaumont.
6 Traversez la D 86 ( ! prudence) et poursuivre sur
l’aqueduc. Après la borne 73, tourner à droite vers les
silos, pour arriver Rue de la Creuse Rue. Tourner à
gauche dans la rue du Cahot. Au rond-point, rejoindre
le point de départ.

3 Tourner à droite dans le chemin de Saint-Eugène vers
le hameau de Confrémeaux. Au stop, traverser la rue
de Confrémeaux et poursuivre en face (abribus).

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

LES PELOUSES DE LA BUTTE
Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

Les botanistes observeront sur la butte de Beaumont
des pelouses thermocontinentales à cytise couché,
typiques du patrimoine du sud de l’Aisne. L’anémone
pulsatille, l’orchis pyramidal, l’orchis militaire et d’autres
plantes y fleurissent aussi. Papillons (comme l’azuré,
ci-contre), mantes religieuses, criquets, sauterelles…
peuvent être aperçus sur ce site naturel exceptionnel.
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2 Au carrefour en T, tourner à gauche. Poursuivre tout
droit en quittant la forêt (vue sur la vallée de la Dhuys).

www.randonner.fr

Centre-village de Condé : église
gothique avec clocher roman, halle
(XVe s.) et lavoirs
Vignoble de Champagne (caves
de Champagne, dégustations)

Une mosaïque de cultures, de boisements, de pâtures, de prairies sèches et humides, entoure Condé-en-Brie. Ce
patrimoine est l’héritage d’une gestion des milieux par des activités pastorales et agricoles qui ont ainsi contribué
à modeler ces paysages typiques de l’Omois.

1 Prendre à gauche dans la rue du collège. Après le stade
et la gendarmerie, poursuivre par le chemin montant. Au
premier croisement (aqueduc de la Dhuys), poursuivre
la montée.
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