
La butte du Plain Châtel
Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

PONT-SAINT-MARD | CRÉCY-AU-MONT

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.

Accès au départ : Depuis la D 1 (Saint-Quentin - 
Château-Thierry) à hauteur de Coucy-le-Château, 
prendre la D 13 en direction de Pont-Saint-Mard. Le 
départ se situe devant la mairie, rue du May.
Face à la mairie, prendre à gauche pour remonter la 
rue.
Au calvaire, monter à gauche le chemin enherbé 
qui serpente dans les bois pour gagner le plateau. 
Poursuivre tout droit sur ce chemin.
Au carrefour, quitter la chaussée Brunehaut pour 
prendre le chemin à gauche. Virer à gauche devant la 
ferme et poursuivre sur le chemin goudronné.
À la fourche, bifurquer à droite sur le chemin.
Au cimetière militaire, poursuivre en face (vue sur 
Coucy-le-Château) puis au carrefour, prendre la rue à 
gauche qui mène à la ferme des Estournelles. Virer à 
droite dans la rue descendante.

Juste avant l’église, prendre le chemin en épingle 
qui descend vers le fond de la vallée. Virer à gauche 
après la maison et poursuivre ce chemin qui devient 
une petite route jusqu’à la D 136.
La suivre à gauche. Laisser Le Petit Val à droite et 
continuer tout droit vers la Vallée. 
Laisser le chemin en épingle et poursuivre tout droit 
jusqu’au carrefour.
Virer à gauche sur la petite route en direction de 
Pont-Saint-Mard. Au pied de la butte du Plain 
Châtel, prendre le chemin à droite. À la sortie du 
bois (panorama sur Coucy-le-Château), continuer 
à gauche vers Pont-Saint-Mard. A la D 1830, 
poursuivre tout droit. Au carrefour (Hors circuit à 
droite : église et cimetière), bifurquer à gauche pour 
rejoindre le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes 
Picardie des Châteaux

Pont-Saint-MardPont-Saint-Mard

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 30   

•  Longueur : 10 km 

•  Altitude mini : 54 m

•  Altitude maxi : 149 m

• Difficultés : Circuit facile 
hormis une côte importante 

•  Balisage : Jaune et vert

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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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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Au pied de la butte

Le nom de « chaussée Brunehaut » est donné dès le Moyen Âge à 
plusieurs routes dont l’origine n’est pas définie. Généralement longues et 
rectilignes, elles semblent avoir relié les cités de la Gaule Belgique, l’une 
des 4 provinces créées par Auguste à la suite des conquêtes de Jules 
César entre 58 et 50 av. J.-C. Il pourrait s’agir de voies gauloises, peut-
être établies sur des pistes néolithiques, restaurées et entretenues par les 
Romains. S’il ne parle pas explicitement de ce réseau dans ses récits, Jules 
César ne se plaint d’aucune difficulté de déplacement, et il nous renseigne 
sur certains ouvrages, comme le pont qu’il trouve sur l’Aisne où il établit un 
campement (Commentaires sur la Guerre des Gaules). 

LA CHAUSSEE BRUNEHAUT

PD

Belle église Saint-Médard de 
Pont-Saint-Mard (12e s.)
Traces de la voie romaine dite 
Chaussée Brunehaut
Cimetière militaire allemand 
de Crécy-au-Mont
Ferme des Estournelles et 
château (privés)

Site fortifié remarquable 
de Coucy-le-Château-
Auffrique : Domaine national 
du Château de Coucy, 
panorama, tour-musée, 
église Saint-Sauveur (12e s.)
Forêt domaniale de Saint-
Gobain

Église Saint-Michel de 
Crécy-au-Mont
Butte du Plain Châtel et 
panoramas sur la vallée 
de l’Ailette

©
A

S
.F

la
m

e
n

t


