
Village de Longueval, église classée (XIIe s.), 
oratoire et calvaire
Hameau troglodytique de Barbonval,   
chapelle et lavoir

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS

Beaux villages de la Vallée  
de l’Aisne

Fort de Condé à Chivres-Val2
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La Belle-Aumône
Soissonnais-Valois < Aisne < Hauts-de-France < France

LES SEPTVALLONS

Depuis l’église classée de Longueval, aux vitraux contemporains, vous prenez la direction de Barbonval, 
village troglodytique au charme unique. A flan de vallon boisé ou sur le plateau calcaire, ce petit parcours vous 
offre un véritable concentré de terroir Soissonnais !

Accès au départ : Depuis Fismes ou Bourg-et-
Comin, gagner la commune des Septvallons par la 
D967. Le départ s’effectue depuis la place de l’église 
de Longueval (parking).

Prendre la rue de Belle-Aumône. Franchir le ruisseau 
du même nom.

A la fourche en sortie de village, prendre le chemin à 
gauche. Suivre le chemin à travers champs et bois.

A l’intersection des D 967 et D 481, s’engager à droite en 
direction de Vauxcéré. A mi-côte, face au réservoir d’eau, 
emprunter le chemin à gauche qui remonte sur le plateau 
(vue sur la vallée de l’Aisne et le plateau du Chemin des 
Dames). Arrivé à une « triple patte d’oie », prendre le 
chemin de droite. En haut, prendre la route à gauche 
jusqu’à l’oratoire. Traverser la D 967 et continuer tout 
droit.

Suivre la route goudronnée à gauche (chapelle de 
Barbonval 800 m plus loin). Franchir deux roches 
et traverser tout droit le village (vue sur la vallée de 
l’Aisne et les creuttes, habitations troglodytiques). 

A la sortie du village, en face de la clairière rocheuse, 
prendre le chemin à droite, suivre la lisière du bois 
et continuer tout droit en face au carrefour. Après 
les champs, obliquer à droite à l’intersection puis 
descendre aussitôt à gauche en sous-bois.

Bifurquer à gauche. A l’entrée de Longueval, 
emprunter la rue du Gué et remonter jusqu’à la place 
de l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Val de l’Aisne 
Tél. 03 23 54 40 00

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

Les SeptvallonsLes Septvallons

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 45

•  Longueur : 9,6 km 

•  Altitude mini : 81 m

•  Altitude maxi : 175 m

• Difficultés : Circuit assez 
court mais avec une belle côte. 

•  Balisage : Jaune et bleu
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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250 m

Signalez-le 

nous !

Carte IGN n° 2711O
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Dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle, la tranche calcaire des plateaux 
est minée de vieilles carrières dont les artisans du Moyen Âge extrayaient 
le banc royal. Taillant le rocher en forme de grottes (également appelées 
creuttes ou boves), ils transformaient par la suite ces cavités en habitat 
troglodytique, exposé plein sud et d’une température stable entre 8 et 10 ° C. 
De nombreuses creuttes servirent d’abri aux soldats de la Grande Guerre. 
Aujourd’hui, certaines sont utilisées comme champignonnières, d’autres 
comme abri pour le matériel agricole.

LES CREUTTES ET LA TRADITION TROGLODYTIQUE
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Chapelle de Barbonval
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