
La corniche d’Azy
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

AZY-SUR-MARNE – BONNEIL – ESSÔMES-SUR-MARNE

Cette balade s’inscrit dans un vaste méandre de la Marne, sur un coteau couvert de vignes, de forêts et de villages 
dispersés. La table d’orientation de Mont-de-Bonneil offre un large panorama sur la vallée et sur ses villages.

Accès au départ : Depuis la D 1003 contournant 
Château-Thierry, prendre la direction d’Essômes-sur-
Marne (D 969). Le départ s’effectue du parking de 
l’église d’Azy-sur-Marne. 

Du parking de l’église, dépasser la mairie. Prendre à 
gauche rue de Gramont. Avant les vignes, tourner à 
gauche sur un chemin derrière des maisons. Virer à 
droite, puis à gauche.

Suivre à droite la D 151 sur 100 m et la quitter à 
gauche.

Virer à droite, entrer dans Bonneil et suivre à gauche 
la rue principale. Remonter légèrement à droite après 
l’église et la mairie, rue du Rullion. Au bout, monter 
un chemin cimenté à droite, entre les vignobles. À 
la fourche, continuer sur un chemin à droite pour 
gagner la lisière d’un bois.

Virer à droite (vue sur la vallée de la Marne et sur les 
villages) et rejoindre Mont-de-Bonneil.

Traverser la route. Hors-circuit à droite (800 m 
AR) : table d’orientation. Suivre la D 1400 direction 
Crogis.

Prendre un chemin à droite qui monte en sous-bois.

Au croisement sur le plateau, descendre à gauche 
direction Crogis.

Virer à droite en lisière de bois.

Remonter à droite, entrer en sous-bois puis tourner 
à gauche après la ligne électrique.

Prendre à droite avant des cultures (vue sur 
Château-Thierry). Poursuivre en lisière puis 
s’engager à droite en sous-bois.

Tourner à gauche.

Aux vignes, descendre sur le deuxième chemin à 
droite (vue). Après 400 m, remonter le deuxième 
sentier à droite.

Au-dessus d’Azy-sur-Marne, piquer à gauche en 
direction du cimetière. Tourner sur le deuxième 
chemin à droite, gagner le bourg. Virer à gauche 
puis à droite et rejoindre l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry

Azy-sur-MarneAzy-sur-Marne

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 30

•  Longueur : 10,6 km 

•  Altitude mini : 64 m

•  Altitude maxi : 184 m

• Difficultés : Parcours 
comportant deux côtes et 
descentes à forte dénivelée. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Église Saint-Félix d’Azy-sur-Marne (XIIe-XIIIe s.)
Méandres de la Marne, vignoble de 
Champagne et points de vue
Église de Bonneil (XIIIe s.)
Table d’orientation de Mont-de-Bonneil (hors 
circuit, panorama).

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Abbatiale St-Ferréol (XIIIe s.) et 
lavoir à Essômes-sur-Marne 
Caves de Champagne
Monument de la Cote 204

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Un point de vue exceptionnel
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