
Le coteau des orchidées
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

MONT-SAINT-PÈRE – CHARTÈVES – GLAND

Le coteau de Chartèves, le village perché de Mont-Saint-Père, l’église gothique de Mézy-Moulins à proximité et la 
table d’orientation de Gland sont les temps forts de cette grande boucle qui s’étire sur le versant nord de la Marne.

Accès au départ : Depuis Château-Thierry ou Fère-
en-Tardenois, gagner Mont-Saint-Père par la D3. Le 
départ s’effectue du parking de l’aire de jeux. 

En sortant du parking, tourner à droite sur la D 4.

Après un pont, tourner à gauche puis à droite sur le 
chemin de la Fontaine-Prottes. Virer à gauche 400 m 
après.

Franchir la D 3 ( !  prudence) pour remonter une 
sente en face. Traverser une rue et suivre un sentier.

Au calvaire (vue sur la vallée et sur ses 
villages),continuer à droite.

Descendre à droite en sous-bois sur Chartèves. 
Prolonger par un chemin goudronné et tourner à 
gauche après les premières maisons.

Suivre la D 3 à droite puis virer à gauche sur le 
chemin du Port.

En bord de Marne, emprunter le chemin de halage à 
droite. Passer sous un pont (raccourci à droite, évite 
9,5 km : rejoindre le point de départ).

Franchir une passerelle. 

Raccourci (boucle de 5,5 km, évite 8 km) : 250 m 
après 7, tourner dans une rue à droite, traverser la 
D 3 (statue de Léon Lhermitte) et monter à gauche 
rue du Val. Virer à droite rue Dolhem et rejoindre 
le point 12. 

Poursuivre sur 4 km jusqu’à Gland.

Virer à droite sur un chemin et prolonger par la rue 
d’En-Bas.

Traverser la D 3 ( !  prudence) et remonter la 
route en face pour gagner la table d’orientation. 
Poursuivre sur 400 m.

Virer sur un chemin à droite avant la ferme de 
Champillon. Peu après, remonter à gauche une 
sente puis bifurquer à droite. Poursuivre en sous-
bois sur 1,5 km.

Continuer en face aux deux intersections.

Poursuivre tout droit dans le haut de Mont-Saint-
Père.

À l’église, descendre les escaliers. En bas, suivre 
à droite la rue Léon-Lhermitte puis prendre à droite 
rue de Tivoli pour rejoindre le point de départ.

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

Mont-Saint-PèreMont-Saint-Père

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 

•  Longueur : 13,5 km 

•  Altitude mini : 59 m

•  Altitude maxi : 192 m

• Difficultés : Circuit exigeant 
comportant deux belles côtes. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Église de Chartèves (origine XIIIe s.) et petit 
patrimoine (lavoirs, fontaine, réservoirs).
Beaux points de vue sur la vallée de la Marne et 
l’église de Mézy-Moulins
Bords de Marne aménagés à Gland (aire de pique-
nique et table d’orientation).
Village perché de Mont-Saint-Père (église Art déco)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Église Notre-Dame de Mézy-
Moulins (XIIIe s.)
Circuit des Écuyers à Beuvardes
Château de Condé (XVI-XVIIIe s.)

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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L’église remarquable de Mézy-Moulins
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