
De l’abbaye de Longpont  
au terroir de Champagne

Mettons le cap vers la fin du 
plateau soissonnais et l’orée 
de la forêt de Retz. Car sur la 
grande place de la commune de 
Longpont, un monumental fronton 
percé d’une grande rosace vide 
annonce les vestiges de l’abbaye 
cistercienne de Longpont. Une 
magnifique construction gothique 

du XIIème siècle. Dans le village, une rue pavée permet de franchir 
une porte fortifiée de l’abbaye, en place depuis le XVème siècle.  
Nous reprenons la route, en lisière de forêt, nous roulons vers La 
Ferté-Milon, où nous découvrons les ruines d’un château du XIVème 
siècle, à l’histoire particulière puisque son état de ruines est dû à une 
construction jamais achevée ! Autre singularité pour la ville natale 
de Jean Racine : la présence  d’un pont métallique signé Gustave 
Eiffel, mis en place deux décennies avant la célèbre tour, mais dont 
la parenté ne souffre aucun doute ! 
À Château-Thierry, la ville qui a vu naitre Jean de La Fontaine, 
nous rejoignons les bords de Marne. Sur ses rives pentues, les 
premières vignes annoncent la zone de production du Champagne. 
3ème producteur de Champagne, les terres viticoles de l’Aisne 
longent la Marne sur des reliefs aussi plaisants à parcourir qu’à 
contempler (au Mont Bonneil notamment).
En faisant halte à la maison Pannier, nous visitons les anciennes 
carrières médiévales aménagées en caves destinées à l’élaboration 
de champagne. et apprécions une dégustation. Avec conseils et 
pédagogie, le visiteur est guidé pour affiner et identifier ses goûts. 
Enfin, pour terminer cette journée nous nous rendons à 
Condé-en-Brie pour une visite du château de Condé. Ce domaine 

privé et habité toute l’année abrite 
des décors somptueux réalisés 
par des artistes de prestige 
comme Watteau, Oudry, Lancret 
et Servandoni. Le château et le 
parc aux arbres plusieurs fois 
centenaires évoquent toute une 
partie de l’histoire de France.

J’aime les
balades à MOTO
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L’AGENCE AISNE TOURISME
Parc Foch - Avenue Foch - CS 60627 - 02007 Laon Cedex

Tél : +33 (0)3 23 27 76 76 - Fax : +33(0)3 23 27 76 89
contact@aisne-tourisme.com - www.jaimelaine.com



AISNE PRATIQUE - NOS COUP DE

QUE DÉCOUVRIR ?
À Longpont : vestiges d’une abbaye Cistercienne, porte du XVème siècle dans la commune. 
Tél : 03 23 96 55 10, www.tourisme-villers-cotterets.fr
La Ferté-Milon : Bourg médiéval avec la façade du Château des ducs d’Orléans, 
le Pont Eiffel, le Musée Jean Racine et le Musée du Machinisme Agricole 
Tél : 03 23 96 77 42, www.lafertemilon.fr
Route touristique du Champagne
Autour de Château-Thierry, sur les reliefs en bordure de Marne. Visites de caves et 
dégustations de champagne chez nos producteurs ‘Vignobles et découvertes’  
Tél : 03 23 83 51 14, www.chateau-thierry-tourisme.com
OÙ DORMIR, OÙ MANGER ?
À L’Epine-Aux-Bois : Chambres et table d’hôtes de Mme Bliard. Immense ferme, 
réaménagée avec goût. Internet et garage couvert pour les motos. Diner (sur réserva-
tion). Tél : 06 50 97 69 21, www.chambres-hotes-aisne.fr
À Longpont : L’hôtel de l’Abbaye, hôtel Logis de France et restaurant du terroir. Joli 
jardin pour déjeuner dehors. Tél : 03 23 96 02 44, www.hotel-abbaye-longpont.fr
À Château-Thierry : L’Ile de France, hôtel-restaurant (formule bistrot et formule 
gastronomique). Rue Léon Lhermitte. Tél : 03 23 69 10 12, www.hotel-iledefrance.com

De Noyant-et-Aconin  
à Condé-en-Brie
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