
Circuit d’Albitus et de Bartel
Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

SAINT-AUBIN | SELENS

À la croisée des vallées de l’Ailette et de l’Oise, ce circuit très contrasté alterne bois, plateau cultivé, beaux petits 
villages, sur un terrain assez vallonné.

Accès au départ : Depuis Noyon ou Coucy-le-Château, 
prendre la D 934. A Saint-Aubin, bifurquer vers le 
centre du village. Le départ se situe Place de la Mairie 
(stationnement gratuit).
Laisser la mairie à gauche et prendre le chemin en 
face.
À la fourche, prendre le chemin à gauche pour monter 
dans le bois. À la sortie, virer à gauche sur le chemin 
goudronné et longer le bois. Le chemin devient peu à 
peu enherbé. 
À la fourche, laisser le chemin poursuivre tout droit     
pour gagner la ferme de Beauvoir que l’on contourne 
par la gauche. Descendre ensuite pour rejoindre la 
route que l’on suit à droite jusqu’à Selens.
Face à l’église, prendre la rue à gauche (rue du 
Village). Laisser une première rue à droite (rue Louis 
François), puis à gauche rue du Marais. Au carrefour 
suivant, prendre à droite, puis virer encore une fois à 
droite rue Madame d’Orléans pour regagner l’église 
et le point 3. Monter à gauche le chemin au dessus 
de la ferme. Il s’élève peu à peu et gagne le plateau. 

Poursuivre tout droit (ruines d’un ancien moulin à 
vent) et redescendre vers le bois.
Virer à gauche vers la ferme de la Tour. Avant celle-ci 
prendre le chemin empierré sur la droite, et prendre 
la D 1080 qui descend dans le bois et gagne St-
Aubin.
À l’entrée du village, prendre la première rue à 
gauche; elle devient rapidement un chemin qui longe 
des pâtures, puis serpente entre bois et bosquets.
Virer à gauche pour monter sur le plateau (vue sur 
Saint-Aubin). Au sommet, poursuivre à droite le long 
du bois pour redescendre vers le village. 
Prendre la route à gauche jusqu’à Franc Val. La 
traverser (prudence ! ) et prendre le chemin en 
face entre les maisons.
Virer à droite pour entrer dans les bois et poursuivre 
tout droit jusqu’au cimetière. Le longer par la gauche 
et regagner la D 934. La traverser (prudence ! ) 
au niveau du calvaire et emprunter la rue principale 
de Saint-Aubin. Passer devant l’église et poursuivre 
tout droit jusqu’à la place de la Mairie.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes 
Picardie des Châteaux

Saint-AubinSaint-Aubin

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h   

•  Longueur : 11,6 km 

•  Altitude mini : 63 m

•  Altitude maxi : 139 m

• Difficultés : Circuit ponctué de 
3 côtes relativement importantes 

•  Balisage : Jaune et vert

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN n°2510E et 2511E
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Selens, dans son écrin de verdure

Ce circuit offre de beaux points de vue sur la vallée de l’Ailette, dont il épouse les 
versants escarpés. L’Ailette, autrefois La Lette, est une petite rivière qui prend sa 
source à 134 mètres d’altitude au village d’Ailles, dont elle reprend l’étymologie.
D’une longueur de 59,5 km, elle se dirige vers l’ouest, reçoit la Bièvre entre 
Chamouille et Neuville-sur-Ailette, sinue au pied du majestueux château de Coucy 
(photo) avant de confluer avec l’Oise tout près d’ici, à Quierzy. En 1984, il a été 
construit sur son cours une retenue d’eau artificielle, suivie de l’aménagement 
d’un parc de loisirs avec une base nautique et un terrain de golf à proximité. En 
automne 2007, ce parc de loisirs, après un complet réaménagement, est devenu 
le Domaine du Lac d’Ailette, troisième base de loisirs française de Center Parcs.

LA VALLÉE DE L’AILETTE
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Église Saint-Aubin (17e s.)

Ruines d’un moulin à vent 
sur les hauteurs du village de 
Selens

Musée franco-américain du 
Château de Blérancourt
Maison de Saint-Just à 
Blérancourt

Église Notre-Dame de 
Selens (fonts baptismaux)
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