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Autour de Montgarny
TERNY-SORNY - MARGIVAL - VUILLERY - CLAMECY

Carte IGN n° 2611O
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• Durée : 2 h 45
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•L
 ongueur : 9 km
•A
 ltitude mini : 65 m
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• Altitude maxi : 154 m
• Difficultés : Circuit assez facile
à l’exception de la côte assez raide
au point 5.
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•B
 alisage : Jaune et bleu

500 m

5

SUR LE PARCOURS

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

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

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

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne
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Village de Terny-Sorny (église Art déco, grottes et
carrières de la Première Guerre mondiale, ancienne
distillerie et cité ouvrière)

Village de Margival
(anciens camps militaires
allemands, église Art déco)

Ferme à colombages de Montgarny

Depuis Terny, le circuit s’élève jusqu’à Sorny, bien situé sur une avancée du plateau, puis redescend vers la
ferme à colombages de Montgarny. Après le bois Bouleau, on découvre des grottes et carrières creusées en
1914. Non loin, Margival et Neuville abritent des sites militaires désaffectés, construits par les Allemands au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
Accès au départ : Depuis la N 2, prendre la direction
de Margival, puis Terny-Sorny. Depuis la D 1, suivre
directement Terny-Sorny. Gagner l’église de Terny.
D Face à la Mairie-école, aller à droite. Dépasser les
habitations et s’engager sur le chemin de terre à droite.
Continuer sur la gauche à l’intersection suivante.
Rejoindre Sorny.

1 Au croisement, remonter sur la gauche. Emprunter la
deuxième rue à droite avant un hangar. Descendre
dans le village et rejoindre l’aire de jeux (vue sur la
vallée de Neuville-sur-Margival).
2 Prendre le chemin sur la gauche. A une fourche (vue
sur Margival et Montgarny), descendre tout droit le
chemin encaissé. A la bifurquation, obliquer à droite,
puis continuer tout droit jusqu’au croisement.
3 Prendre à droite. Au carrefour, emprunter à droite la
RD 53.
4 Poursuivre à gauche en direction de Vuillery.
Continuer sur la route goudronnée en longeant les
prés. Traverser le village de Vuillery et continuer sur

cette route en quittant le village.
5 Après un calvaire sur la gauche, grimper le chemin
à droite en sous-bois. Poursuivre tout droit sur ce
chemin en surplomb du ruisseau jusqu’à la sortie du
bois.
6 A la fourche, virer à droite et dévaler jusqu’au
ruisseau. Franchir et poursuivre en bifurquant à
droite. Longer une creutte et remonter jusqu’à un
croisement en lisière de bois (vue sur Terny).
7 Arrivé au chemin herbeux bordé d’une allée de
merisiers, poursuivre à droite pour rejoindre une
intersection (panorama sur le plateau du Soissonnais
et Terny). Continuer sur la gauche toujours en lisière
de bois et de plateau pour regagner Terny.
8 Tourner à droite, traverser le cité Sainte-Marthe.
Rattraper la D 53 et l’emprunter à droite.
9 Emprunter la rue de la Vallée à droite et traverser
le bas du village (Hors circuit : grottes). Remonter
jusqu’au carrefour. Prendre en face et rejoindre
l’église.

LA FERME DE MONTGARNY
C’est à partir de 1873, lorsque Alfred Dormeuil en devient le propriétaire,
que le domaine de Montgarny va connaître son expansion. En effet,
en procédant à l’assainissement des marais afin de transformer
les terres de la vallée en pâturages (environ 80 ha) et en faisant
construire une vaste ferme de style anglo-normand, à l’emplacement
d’un logis de ferme datant vraisemblablement du 18ème siècle, Alfred
Dormeuil va transformer l’exploitation de façon radicale et en faire une
infrastructure très moderne et innovante pour l’époque. Un ouvrage
retrace cette remarquable aventure « Le Domaine de Montgarny et la
famille Dormeuil », par Pierre Commeine (2012).
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