Balade à pied
Durée : 4 h 15
Longueur : 14 km
▼ 75 m - ▲ 232 m
Balisage : jaune et bleu
Niveau : difficile

À découvrir

Points forts :
• Beaux villages de la vallée
du Surmelin.
• Vignoble champenois.

Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

Les por tes du paradis
MONTHUREL – REUILLY-SAUVIGNY – CRÉZANCY – CONNIGIS – SAINT-EUGÈNE – MONTHUREL

Accroché aux flancs de la vallée du Surmelin, le beau village
de Connigis veille sur ses vignobles. D’un versant à l’autre, la vallée
du Surmelin est changeante et se couvre de vignes ou de forêts.
À voir à Saint-Eugène : le tympan sculpté de l’église, qui représente
le Jugement dernier.

chemin faisant :
• Église et lavoir à Connigis.
• Église de Saint-Eugène (XIIIe s.).
• À proximité : église de ReuillySauvigny (XIIIe s.).

Se loger

Devant l’église
de Saint-Eugène.
-B. Gouhoury-

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

À Monthurel, du parking de l’école
rue du Moutier. Prendre en face la
rue de Janvier, puis
monter à gauche direction ferme de Janvier.
1 En haut de côte (vue
sur la vallée et ses villages), virer à gauche.
2 À la ferme, pour5
suivre en face. Traverser le plateau jusqu’à
la ferme des Étangs,
continuer tout droit en
10
entrant en forêt. Franchir un croisement,
parcourir 500 m.
3 Tourner à gauche à
l’embranchement. Rester sur ce chemin qui
sort de la forêt (point
de vue), descendre
entre les vignes.
4 Aux abords de
Paroy, virer à gauche.
11
Tourner à droite peu
après. 5 Suivre à
gauche la D 85. Traver-

Infos

D

touristiques :
• Office de tourisme de ChâteauThierry - 11 rue vallée
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
web : www.otsichateau-thierry.com
• Syndicat d'initiative de Condé-en-Brie
rue de Sade - 02330 CONDE-EN-BRIE
Tél. : 03 23 82 05 38
Mail : contact@tourismecondeenbrie.com
Web : www.tourismecondeenbrie.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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ser Launay et remonter à gauche avant la
sortie. 6 Prendre à droite. Poursuivre le
long des vignes. 7 Au-dessus de Connigis, virer à droite et rejoindre le village.
8 Tourner à gauche puis à droite 50 m
plus loin. Après la place des Tilleuls, s’engager rue du Surmelin à droite. Longer
l’église, quitter Connigis et franchir le
Surmelin. 9 Traverser la voie ferrée puis
la longer à droite sur 150 m. Prendre le
1er chemin à gauche puis traverser la D 4
(prudence) et la remonter. 10 Gravir à
gauche un chemin. Poursuivre à gauche
peu après sur l’aqueduc de la Dhuys
(arcades et petit pont de pierre taillée.
Poursuivre (beaux points de vue) sur
2,5 km. 11 Dans un vallon, quitter la
Dhuys en partant à gauche puis suivre
une route à gauche pour rattraper SaintEugène. 12 Juste avant l’intersection
avec la D 4 (feux), emprunter une ruelle
à droite pour gagner l’église (très
beau portail). 13 Tourner à gauche le
long de la D 4, la traverser au passage
piétons (
prudence). Partir à droite et
rejoindre Monthurel.
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