Durée : 2 h 30
Longueur : 10 km
M 55 m - L 150 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : assez difficile
Point fort :
• Panoramas sur la vallée
de l’Ailette.

À découvrir

• Belle église Saint-Médard de Pont-SaintMard (XIIe s.).
• Église et cimetières militaires français et
allemand à Crécy-au-Mont.
• Ferme des Estournelles.

De la place de la mairie. La quitter
vers la droite pour remonter la rue.
1 Au calvaire, monter à gauche le chemin
enherbé qui serpente dans les bois pour
gagner le plateau. Poursuivre tout droit
sur ce chemin. 2 Au carrefour, quitter la
chaussée Brunehaut pour prendre le chemin à gauche et rejoindre la ferme Malhôtel. Virer à gauche devant la ferme et
poursuivre sur le chemin goudronné. 3 À
la fourche, bifurquer à droite sur le chemin sablonneux qui
devient peu à peu
un chemin en herbe
et longe le cimetière
militaire de Crécyau-Mont. 4 Poursuivre en face (vue
D
sur Coucy-le-Château
1
à gauche), puis au
carrefour, prendre la
rue à gauche qui
mène à la ferme des
Estournelles. Virer à
droite dans la rue
de la Montagne qui
descend dans la val2
lée. 5 Juste avant
l’église, prendre le
chemin en épingle
qui descend vers le

Se loger
Infos

D

• Office de Tourisme de Coucy-leChâteau - 8 rue des Vivants Porte de
Soissons - 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03 23 52 44 55
Fax : 03 23 52 49 54
Mail : ot.coucylechateau@wanadoo.fr
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes
du Val de l’Ailette

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Reims

PARIS

Entre les hauteurs cultivées du plateau soissonnais et les versants
boisés de la vallée de l’Ailette, ce parcours offre une multitude
de panoramas ouvrant sur un paysage contrasté.

• Traces de la voie romaine dite chaussée
Brunehaut.
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PONT-SAINT-MARD – CRÉCY-AU-MONT – PONT-SAINT-MARD

chemin faisant :

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

SaintQuentin

Laon

La butte
du Plain Châtel

Village de
Pont-Saint-Mard
-Office de Tourisme
de Coucy-le-Château-

se restaurer :
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Balade à pied
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fond de la vallée.
Virer à gauche
après la maison
et poursuivre sur
ce chemin qui
devient une petite route jusqu’à
la D 136. 6 La
suivre à gauche.
Laisser Le Petit
Val à droite et
continuer tout
droit vers La Vallée. 7 Laisser le
chemin en épingle et poursuivre
tout droit jusqu’au carrefour.
8 Virer à gauche sur la petite route en direction de
Pont-Saint-Mard. 9 Au pied de la butte
du Plain Châtel, prendre à droite le chemin qui s’enfonce peu à peu dans les bois.
À la sortie du bois (panorama sur Coucyle-Château à droite), continuer à gauche
vers Pont-Saint-Mard. Poursuivre tout
droit sur la D 1830 jusqu’au carrefour.
(Hors circuit à 50 m : église et cimetière.)
Virer à gauche pour regagner la place de
la mairie.
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