Balade à pied
Durée : 3 h 15
Longueur : 11 km
▼ 69 m - ▲ 140 m
Balisage : jaune et rose
Niveau : assez difficile

À découvrir

Point fort :
• Gandelu, village pittoresque
de la vallée du Clignon

Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

Moulins et marais
GANDELU – GANDELU

Même grossi des eaux du Rhône, le Clignon reste un modeste
affluent de l’Ourcq. Cette balade dans un paysage vallonné et varié
permet de découvrir le château et l’église dominant Gandelu, village
qui a donné un roi à la France (Charles X), ainsi que d’anciens moulins
dont l’un a conservé sa roue.

chemin faisant :
• Château (privé, XIV-XVIe s.).
• Relais de poste (XVI-XVIIe s.).
• Anciens moulins sur les bras
de dérivation du Clignon (barrage)
et sur le ru du Rhône.
• Église remarquable (XII-XVI-XVIIe s.).
• lavoir et fontaine.
• Ferme des granges (ancienne ferme
du château).

Le village de Gandelu.
-S. Lefebvre-

À proximité de la place de la Poterne
(Grande-Rue), emprunter l’escalier
monumental du 12e siècle. Contourner
l’église par la gauche. Remonter un chemin, tourner 2 fois à droite (on longe le
château). 1 Juste avant le cimetière,
prendre à gauche un chemin en bordure
de champ, continuer sans bifurquer (vue
à gauche sur la ferme des Granges,
ancienne dépendance du château) sur
1,5 km. 2 Obliquer à gauche sur le chemin
herbeux puis de nouveau à gauche à la
patte-d’oie suivante. 3 Tourner à droite
dans la descente. Continuer pour rattraper
la D 9.4 Prendre à droite, traverser la
route et s’engager dans une
ruelle (lavoir). 5 Emprunter
à droite sur la D 84 (vue à
droite sur la roue du moulin,
puis sur l’ancienne retenue
9
d’alimentation). 6 Virer à
gauche dans un chemin
creux bordé d’étangs, où
coule une source. 7 À la
fourche (carrière de pierre),
prendre à gauche et rejoin-

Infos

D

touristiques :
• Office de tourisme de La Ferté-Milon
31 rue de la Chaussée - BP 25
02460 LA FERTE MILON
Tel : 03 23 96 77 42
Mail : otsimilon@free.fr
Web : http://www.tourisme.fr/officede-tourisme/la-ferte-milon.htm
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

www.randonner.fr

Se loger

Cette fiche est extraite du site
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Création et entretien du circuit :
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dre la route. 8 S’engager à droite après le
pont sur le Clignon, sur la piste qui longe le
ruisseau (plantation de peupliers). Prendre
à gauche la D 22 et au carrefour suivant la
D 221 à droite. 9 Tourner à gauche en suivant le ru du Rhône jusqu’au moulin du
même nom (vue sur le ru et le moulin).
10 Prendre à gauche un chemin goudronné puis de nouveau à gauche dans le
chemin empierré dit de Paris, (emprunté
par Jeanne d’Arc se rendant à Reims au
couronnement de Charles V). 11 À la
patte-d’oie, descendre à gauche vers le village (vue sur l’église et le château). Retour
au point de départ.

se restaurer :
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• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
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