
La gorge aux loups
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Réservée aux vététistes confirmés, cette boucle sur les plateaux ondulés du Valois et du Tardenois permet 
de découvrir des villages à la personnalité affirmée : Mont-Notre-Dame et son église Art déco, sur une butte 
dominant les méandres de la Vesle, l’ancien château de Mont-Saint-Martin transformé en ferme, les ruines 
des abbayes de l’ordre des Prémontrés (celle des hommes à Chartreuve et celle des femmes à la Ferme-des-
Dames), le village de Tannières enfin.

Accès au départ : Depuis la N31, gagner Mont-Notre-
Dame par la D83 ou la D14. Dans le village, suivre la 
direction de l’église. Le départ s’effectue en haut de la 
rue de l’église (parking). 

Communes traversées : Mont-Notre-Dame, Saint-
Thibaut, Ville-Savoye, Mont-Saint-Martin, Chéry-
Chartreuve, Bruys, Lhuys, Tannières

Niveau : Mont-Notre-Dame, Saint-Thibaut, Ville-
Savoye, Mont-Saint-Martin, Chéry-Chartreuve, Bruys, 
Lhuys, Tannières

Difficultés : Montée courte de 5 à avant 6, technique 
et raide de 6 à 7, longue et raide de 7 à 9, longue de 12 
à 13, sur route de 14 à 15, longue et très physique de 
19 à 20, sur route de 23 à 24, très raide et technique 
de 26 à l’arrivée. Descente raide et technique entre D 
et 1, technique avec dévers entre 20 et 21. Poussette 
possible entre 6 et 7, 8 et 9, après 18, entre 26 et 
l’arrivée. Danger : entre 3 et 4 (D14) et entre 16 et 17.

Mont-Notre-Dame

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

L’église Art déco de Mont-Notre-Dame

• Durée : 4 h 30

•  Longueur : 28,5 km 

•  Altitude mini : 57 m

•  Altitude maxi : 196 m

•  Balisage : Jaune et violet

Eglise Art déco de Mont-Notre-Dame et vestiges de 
l’ancienne collégiale 

Eglise (XIIIe-XIVe s.) de Tannières

Vestiges d’anciennes abbayes de Prémontrés : hommes 
(ferme de Chartreuves) et femmes (Ferme des Dames)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Ruines du Château de 
Fère-en-Tardenois

Fort de Condé   
à Chivres-Val

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Construite à partir du IXe siècle mais surtout fin XIIe début XIIIe, la 
collégiale Sainte-Marie-Madeleine, qui ressemblait à une petite 
cathédrale, fut incendiée plusieurs fois mais le coup de grâce 
survint en 1918 avec sa destruction totale par l’armée allemande. 
L’église actuelle fut construite entre 1929 et 1933. Les espaces et 
les volumes y sont très importants et donnent une impression de 
pureté renforcée par une lumière omniprésente. On y trouve des 
éléments de décoration dans le plus pur style Art déco : vitraux, 
mobilier, ferronnerie, luminaires, mosaïques, fresques et bas 
reliefs. Une partie des vestiges de l’ancienne église subsistent 
encore à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice actuel.

L’EGLISE DE MONT-NOTRE-DAME
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A VTT SUR LE PLATEAU ONDULE DU TARDENOIS

Cartes IGN 2612E et 2712OE
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Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Val de l’Aisne 
Tél. 03 23 54 40 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne


