
La résidence des évêques
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

BELLEU - BILLY-SUR-AISNE - SEPTMONTS

Cette grande boucle épouse les formes du haut plateau Soissonnais, offrant quelques magnifiques vues sur 
la cuvette de Soissons. Si la curiosité vous pousse à faire un détour pour voir la «pierre qui vire à minuit», 
n’attendez pas cette heure tardive pour contempler le panorama qui s’offre à l’arrivée sur Septmonts et la 
vallée de la Crise.

Accès au départ : Depuis la N 31, gagner la place de 
l’Eglise à Belleu (Parking). 

Descendre à gauche la rue de Septmonts. 

 Traverser la D 690 et s’engager rue Fleming, puis à 
droite rue Gagarine. Monter les escaliers pour gagner 
la place et prendre une sente piétonne à gauche. En 
haut, suivre la rue à gauche.

 Au bout de la rue, prendre à gauche. Au stop, traverser 
la D 6 (prudence ! ) et la suivre à droite.  

 Virer à gauche puis remonter à gauche un chemin en 
sous-bois. Rejoindre une route et la suivre à droite. 
Contourner la ferme fortifiée Sainte-Geneviève.

 Poursuivre tout droit en bord de plateau (panorama sur 
la vallée de l’Aisne). 

  Descendre en sous-bois. 

 A Billy, suivre une rue à droite, puis s’engager à 
droite rue de Bonnevalle. Longer la salle de sport. Au 
carrefour, poursuivre rue de Bonnevalle à droite.

 Continuer tout droit la rue de la Gorge. Elle se prolonge 
par un chemin. Remonter à travers le bois Madame en 
laissant les chemins de droite. Sortir du bois et longer 
une champignonnière.

 Suivre à gauche la D 6 sur 300 m. La franchir 
(prudence ! ) pour prendre à droite un chemin à 
travers le plateau. Rejoindre une route que l’on suit 
à gauche.

Virer à gauche dans le chemin de Braine juste avant 
la ferme (panorama). Redescendre à droite à hauteur 
d’une ligne électrique dans un sentier qui dévale à 
travers bois.

Suivre à droite la D 95 (vue sur le donjon), rejoindre 
et longer le château et l’église de Septmonts, puis 
bifurquer à droite route de Noyant.

Suivre à droite la rue de Belleu puis un sentier assez 
raide (panorama). Suivre une route à gauche en 
longeant la ferme de la Carrière-l’Evêque. Continuer 
à droite sur un chemin.

 Suivre la route de Belleu à droite sur 2 km.

 En descendant vers Belleu, virer à gauche sur 
un chemin en lisière de bois (vue sur Soissons). 
Poursuivre tout droit au croisement, franchir un portail, 
continuer tout droit vers le stade puis descendre une 
sente à droite (vue sur Soissons).

 Au pylône, prendre une sente étroite à droite. Ignorer 
les voies à gauche, continuer par une rue, virer à 
droite et regagner l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du GrandSoissons 
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
GrandSoissons Agglomération
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4h 

•  Longueur : 14,4 km 

•  Altitude mini : 62 m

•  Altitude maxi : 161 m

• Difficultés : Circuit pour bons 
marcheurs, avec 3 belles côtes et 2 
passages dangereux.

•  Balisage : Jaune et bleu

Village de Belleu: église 
(12-16 è s.), château, 
manoir (14 è s.)
Village de Billy-sur-Aisne : 
église romane et gothique, 
lavoir.

Village pittoresque de Septmonts 
(site classé) : château fort du 14 è 
s. (enceinte, tours, logis et donjon 
remarquable), église classée, 
ferme fortifiée, belles maisons  
(16 è s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Vallées de l’Aisne 
et de la Crise
Ville d’Art et 
d’Histoire de 
Soissons

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ? D
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Carte IGN 2611O
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Le donjon de Septmonts
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