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La Folie

BRAINE - CERSEUIL - LIME
Carte IGN n° 2611E
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• Durée : 3 h 30
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 ongueur : 11,4 km
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• Altitude maxi : 148 m
• Difficultés : Une côte et une
descente raides. Attention à la
circulation aux abords de la N31.
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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L’église Saint-Yved à Braine
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du Val
de l’Aisne

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
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!
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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/
randonnee.aisne

SUR LE PARCOURS
1

Patrimoine de Braine :
abbatiale Saint-Yved (13e s.
remarquable), les Vantaux
(retenue d’eau) et pont en
pierre sur la Vesle, maison à
colombages (15e s.) et belles
maison (18e s.), tourelle, lavoirs
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À PROXIMITÉ

Ruines du château de
La Folie

Fort de Condé à ChivresVal

Beau village de Limé :
église, château et manoir
de la ferme d’Aplincourt
(privés)

Soissons, ville d’Art et
d’Histoire

Bois de la Folie

Etabli au creux de la large vallée de la Vesle et connu pour son abbatiale du premier âge gothique, Braine est
le point de départ de cette balade au cœur du Soissonnais, qui nous entraîne vers la forteresse en ruine de la
Folie, puis dans le village fleuri de Limé, à travers bois, herbages et labours.
Accès au départ : depuis Soissons ou Reims, sortir
de la N 31 à Braine et gagner le centre-ville. Le départ
s’effectue de la place Charles de Gaulle.

7 S’engager sur la voie goudronnée à droite. Prendre
la rue Marchant et continuer tout droit sur la sente.
Franchir le ru et longer la haie.

D Emprunter la rue Saint-Yved (direction « Fismes »).
Longer l’ancienne collégiale en suivant la direction
« Fismes » (ancien moulin, barrage).

8 Poursuivre à gauche, face à l’arbre de la liberté, virer
à gauche jusqu’au n°77.

1 Au second pont, tourner à droite et, au virage,
emprunter le sentier qui longe la route puis traverse
le Petit Parc pendant 800 m environ. Au carrefour des
cadrans solaires, passer à gauche sous la N31.
2 Dans la côte, pénétrer dans le bois de la Folie en
empruntant le sentier à gauche de la Route de Fèreen-Tardenois jusqu’au panneau d’interprétation du
Bois de la Folie. Emprunter le chemin à droite du
panneau jusqu’à la plateforme de stockage.
3 Prendre à gauche, passer la barrière et rejoindre à
droite la grande allée.
4 Poursuivre sur la grande allée en passant devant les
ruines du château de la Folie.
5 Au carrefour en étoile, prendre à droite pour rejoindre
la lisière du bois. Suivre la lisière jusqu’au point 6
(point de vue sur Cerseuil).
6 Continuer tout droit pour rentrer dans le bois. Au
panneau d’interprétation des pics, prendre en face
puis tourner peu après à droite pour sortir du bois.

9 Prendre le sentier du lavoir. Franchir à droite la
passerelle. Au bout de la rue, tourner à droite.
Passer la mairie-école et tourner à gauche dans la
rue d’Applincourt. Laisser sur votre gauche la rue
de l’église et la rue des coqs blancs pour obliquer à
droite vers le chemin rural de la Terrière en longeant
un grillage. Suivre ce chemin sur 1 km (vue sur la
vallée de la Vesle).
10 Au bout du chemin, tourner à droite en descendant

pour rejoindre la RD 148 et de nouveau à droite vers
les ronds-points en direction de Braine.

11 Continuer avenue Pierre Bécret. Juste avant le

premier pont, emprunter à droite la promenade de
Bonne Dame. Au carrefour en T, prendre à gauche
la rue du Jeu de paume pour atteindre la rue du
Martroy. La prendre à gauche pour regagner le point
de départ.

