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Le Saut du Cerf

NEUILLY-SAINT-FRONT - VICHEL-NANTEUIL - ROZET-SAINT-ALBIN - LATILLY
Carte IGN 2612 O
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• Durée : 4 h
• Longueur : 12,5 km
• Altitude mini : 77 m
• Altitude maxi : 171 m
• Difficultés : Un
parcours vallonné.
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• Balisage : Jaune et vert.
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SUR LE PARCOURS
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Neuilly-Saint-Front
INFOS TOURISTIQUES :
Maison du Tourisme Les Portes de
la Champagne
Tél. : 03 23 83 51 14

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

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

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
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!
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À PROXIMITÉ

Patrimoine de Neuilly-Saint-Front : église remarquable (XIVe s.),
hospice (XVII-XIXe s.), polissoir de l’Hermitage-Rieux, fontaines
et lavoirs, moulins à eau dont celui dit de l’hôtel-Dieu, belles
maisons (XVIII-XIXe s.)
Églises de Vichel (XIIe s.) et de Nanteuil (XII-XVIe s.)

Monument des Fantômes de
la Butte Chalmont à Oulchy-leChâteau
La Ferté-Milon, petite cité de
caractère

Vallée de l’Ourcq
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Patrimoine de Rozet-Saint-Albin (falaise percée d’habitats
troglodytiques, château de Pringy XVIIe s., moulin à eau, lavoir,
maison (XVIIe s.) et église Saint-Aubin (XVI-XVIIIe s.)

Au départ de la très belle église de Neuilly-Saint-Front, l’itinéraire s’aventure de l’autre côté de l’Ourcq, va jeter un
coup d’oeil sur Rozet-Saint-Albin et sa falaise percée de creuttes (habitats et granges troglodytiques), puis repasse
l’Ourcq et remonte sur le plateau, ponctué par la grosse ferme de Ressons.
Accès au départ : Le départ se situe place de l’église
à Neuilly-Saint-Front.

6 À la sortie, emprunter la route à droite pour
retraverser l’Ourcq au moulin de Rozet.

D Au carrefour face à la mairie, emprunter la rue à
gauche sur environ 200 m.

1 Monter à droite au 3e petit carrefour.
Cette fiche est extraite du site

7 Au carrefour de la D 79, tourner à gauche puis
aussitôt à droite pour monter dans Nanteuil. Suivre
le chemin du Fond-de-Tréville, plein sud à travers
champs sur 1,3 km.

2 Au calvaire, emprunter le chemin de terre qui monte
à droite.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

8 Virer à droite pour rejoindre la petite route et la
ferme de Tréville puis la ferme de Ressons.

3 À la cote 153 virer à gauche pour descendre par la
route jusqu’à Vichel-Nanteuil.

9 À la fourche, après les derniers bâtiments, piquer
à gauche puis poursuivre toujours tout droit pour
traverser le bois des Grès-de-Maubry.

www.randonner.fr

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

4 À l’église, partir dans la rue à gauche, puis à droite
vers un ancien moulin. Franchir l’Ourcq, une zone
marécageuse puis la voie ferrée ( ! prudence).
5 Virer à droite, puis emprunter à droite la D 22.
Traverser tout Rozet-Saint-Albin (vue à gauche sur la
falaise et les habitats troglodytiques).

10 Au rond-point, laisser la rue à droite pour s’engager

rue René Roy et poursuivre tout droit pour regagner
la mairie de Neuilly-Saint-Front puis le point de
départ.

