
Sortir de la Crise !
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En route pour Septmonts et la vallée de la Crise, charmant affluent de l’Aisne. Cheminons ensuite par les doux vallons 
qui mènent à l’abbaye de Longpont.

Accès au départ : En arrivant à Soissons, gagner le 
Mail (esplanade arborée suituée sur la rive de l’Aisne) : 
stationnement gratuit. Le départ s’effectue en longeant 
l’Aisne par la rue Ernest Ringuier.
Communes traversées (et bifurcations) : Soissons 
(voir plan de ville), Belleu (route de Septmonts), 
Septmonts (D95, D957 puis D831), Chacrise, 
Nampteuil-sous-Muret, Maast-et-Violaine (D83 puis 
Chemin de la Grande Roue), Muret-et-Crouttes (D83), 
Droizy, Hartennes-et-Taux, Saint-Rémy-Blanzy (D2), 

Villers-Hélon (D2), Longpont (D805), Chaudun (D173 
puis D805), Courmelles (D1590), Vauxbuin (D913) et 
Soissons (voir plan de ville). 
Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées 
pour leur faible trafic, ce parcours est réservé à des 
cyclistes expérimentés. Il comporte 5 côtes assez 
intenses correspondant aux ascensions du plateau 
Soissonnais. Par ailleurs, prendre garde au moment 
d’entrer et sortir de Soissons (circulation intense).

Soissons

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

dans l’Aisne.

L’abbaye de Longpont

• Durée : 5 h 30

•  Longueur : 57,9 km 

•  Altitude mini : 41 m

•  Altitude maxi : 194 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Forêt domaniale de Retz : 
château de François Ier, parc 
et allée royale, chênes et 
chataigners remarquables, 
étang de Malva, tour 
d’observation du général 
Mangin reconstruite

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

« Admirable châtelet » selon Victor Hugo, le château de 
Septmonts, bâti au XIVe siècle, présente l’originalité de marier 
éléments défensifs et architecture de prestige. S’il ne reste que 
des vestiges du château, le donjon haut de 45 m, résidence des 
évêques de Soissons, est, lui, parfaitement conservé. A découvrir 
également à Septmonts, l’église remarquable, l’arboretum, le 
jardin de simples et les pignons à redents des maisons du village 
qui portent le joli nom de « pas-de-moineaux ».

LE BEAU VILLAGE DE SEPTMONTS

©
 V

. 
C
O

lin

LES PLUS BEAUX VILLAGES DU SOISSONNAIS-VALOIS A BICYCLETTE

Patrimoine de Soissons, 
Ville d’Art et d’Histoire

Village remarquable de 
Septmonts : Ferme de 
la Carrière L’Evêque, 
château fort (14e s.), 
église (15e s.)

Vallée de la Crise

Village de caractère de 
Longpont : ancienne 
abbaye (13-18e s.), 
ancienne porte fortifiée 
(13e s.) et ancienne ferme 
abbatiale des Granges
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Soissonnais-Valois < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du GrandSoissons 
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Comité Départemental de 
Cyclotourisme et Département de 
l’Aisne
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