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La route Serpentine
SEPTVAUX | FRESNES-SOUS-COUCY

Septvaux
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• Durée : 3h
• Longueur : 10 km
• Altitude mini : 100 m
• Altitude maxi : 191 m
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• Niveau : Assez Difficile
• Balisage : Rouge et blanc
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SUR LE PARCOURS
Ruines d’un moulin à eau, lavoir et église
Notre Dame de Septvaux (XIIe s.)

Lavoir de Septvaux

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Coucy-leChâteau T. 03.23.52.44.55
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Communauté de Communes du Val de
l’Ailette
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À PROXIMITÉ
Forêt domaniale de Saint-Gobain

Eglise Saint-Martin de Fresnes

On dit que la commune de Septvaux tient son nom des sept vallons qui l’entourent et des sept pignons de son église
remarquable. Cette balade vous permettra de découvrir les richesses de l’architecture locale tout en parcourant les
paysages mystérieux de la forêt domaniale de Saint-Gobain.

D F ace à la mairie, prendre à gauche la place pour rejoindre
le monument aux morts. De là, prendre la D13 à gauche
pour parvenir jusqu’au lavoir. Tout de suite après,
s’engager à droite dans la rue du Moulin. Poursuivre
tout droit dans la rue qui devient chemin empierré. (A
gauche entre les arbres: étangs.)

 la route, poursuivre dans le prolongement du chemin
3 A
et après un virage à gauche laisser la rue du Fossé
Maillot pour arriver à la mairie de Fresnes-sous-Coucy.
Poursuivre à droite, puis à gauche. A l’extrémité de la
rue, bifurquer à droite pour rejoindre la D13 et prendre
en face le large chemin de terre qui entre en forêt.

1 A
 la patte-d’oie, laisser le chemin de gauche entre deux
étangs et poursuivre sur le sentier cheminant le long
des étangs. Le chemin empierré devient plus herbeux.
Au carrefour suivant, laisser le chemin de droite et
poursuivre tout droit. Au bout du chemin, prendre à
gauche le large chemin de terre. Franchir un ruisseau et
arriver jusqu’à une petite route.

 u carrefour de chemins, virer à gauche sur la route
4 A
forestière Serpentine et suivre le balisage du GR 12A
jusqu’à la sortie de la forêt. Poursuivre jusqu’à la ferme
de Brellemont et emprunter la petite route.

2 L a prendre à gauche et bifurquer à droite sur le premier
chemin empierré qui s’élève progressivement pour
déboucher dans les champs. Poursuivre tout droit dans
le chemin devenu herbeux. A la patte-d’oie, continuer
tout droit vers Fresnes-sous-Coucy.

5 D
 ans le virage, prendre à gauche un chemin qui
descend vers Septvaux. Continuer par la rue de la
Basse-Cour et virer à droite pour rejoindre la mairie.

