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Au pays des Claudel
À VÉLO DU TARDENOIS A LA VALLÉE DE LA CRISE

Fère-en-Tardenois

• Durée : 4 h 30
• Longueur : 44,3 km
• Altitude mini : 79 m
• Altitude maxi : 221 m
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Au cœur du Tardenois, le château de Fère

INFOS TOURISTIQUES :
Maison du Tourisme Les Portes de
la Champagne
Tél. : 03 23 83 51 14
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry

SUR LE PARCOURS
1

Patrimoine de Fèreen-Tardenois : halles
remarquables, église SainteMacre (16e s.)
Maison de Camille et Paul
Claudel à Villeneuve-sur-Fère
Église d’origine 12e s. à
Bruyères-sur-Fère

À PROXIMITÉ

2

Monument des Fantômes
de Landowski à Oulchyle-Château

3

Vallée de la Crise
(beaux villages, habitats
troglodytiques)

3

Chaos rocheux de la Hottée
du Diable
Vallée de la Marne et
producteurs de Champagne

Château de Fère-enTardenois

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

Villeneuve-sur-Fère, près de Fère-en-Tardenois, fut le berceau de Paul et Camille Claudel. Ils revinrent souvent se
ressourcer dans la jolie campagne que ce circuit permet de découvrir.

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/
jaime.aisne

Accès au départ : Gagner le centre de Fère-enTardenois. Le départ s’effectue du parking situé près
des halles.
Communes traversées (et bifurcations) : Fèreen-Tardenois (D 967), hameau de Villemoyenne (D
79), Villeneuve-sur-Fère, Bruyères-sur-Fère (D 796),
hameau de Trugny (C 5), hameau de Givray (après la
ferme de Givray, prendre le chemin à gauche puis à
droite pour rejoindre le hameau de Wallée), hameau de
Wallée (D 229, D 22), Beugneux (D 2, rue de Courdoux),
hameau de Courdoux (D 1211 puis D 1210), Launoy (à
gauche vers Droizy), Droizy (D 83), Muret-et-Crouttes,
Maast-et-Violaine, Branges (D 83 puis D 15), Loupeigne

(D 15 puis D 967), Fère-en-Tardenois.
Raccourci (-12 km, -1 h) : Il est possible de raccourcir
ce circuit à Beugneux, en prenant la direction d’ArcySainte-Restitue (D 22) puis du hameau de Branges
(D22) et enfin de Loupeigne (D6 et D83).
Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées
pour leur faible trafic, ce parcours est réservé à des
cyclistes expérimentés. Son niveau est relativement
sportif en raison d’inévitables passages de routes
fréquentées (en particulier la D 6 et la D 967 : soyez
très prudent) et plusieurs côtes.

LA MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
Le Tardenois et ses paysages ont été une source d’inspiration inépuisable pour Camille et Paul Claudel. Grâce
à une muséographie très immersive, la maison de leur enfance présente plusieurs sculptures originales de
Camille ainsi que des objets se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et en tant que dramaturge.
Rens. https://maisonclaudel.fr/

