
Le domaine des princes de Condé
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

CONDÉ-EN-BRIE – CELLES-LÈS-CONDÉ – VALLÉES-EN-CHAMPAGNE

Remanié par Servandoni, un maître du trompe-l’oeil, le château de Condé-en-Brie possède un ensemble 
exceptionnel de fresques et de peintures. La table d’orientation de Baulne-en-Brie à Vallées-en-Champagne permet 
de jouir d’un point de vue remarquable sur la vallée du Surmelin.

Accès au départ : Depuis Dormans ou Montmirail, 
emprunter la D 20. Au rond-point à l’entrée de Condé-
en-Brie, prendre la rue du château et gagner le parking 
de l’église. 

Monter la rue principale en direction du marché couvert.

Tourner à gauche rue Saint-Rémi. Suivre un chemin, 
franchir le Surmelin et monter à Celles-lès-Condé.

Traverser la D 20 ( !  prudence) et s’engager en face 
rue de Bicêtre, puis à gauche rue de Janvier.

Dans un virage, remonter un chemin à droite. 
Descendre une route à droite (point de vue).

Virer à droite rue de Dormans, puis à gauche rue de 
Nogent, après l’église. Après un pont, suivre un chemin 
jusqu’au hameau de Nogent (belle vue sur la vallée).

Raccourci (-4,5 km) : tourner à droite, traverser le 
Surmelin, puis franchir la D 4 ( !  prudence). Remonter 
un chemin en face en sous-bois pour rejoindre 12. 

À l’intersection, continuer sur une route, rattraper 
Montchevret puis s’engager à gauche rue des Vignes.

Virer à droite un peu plus loin en longeant le bas des 
vignes puis à gauche et entrer en forêt.

Dans celle-ci, tourner sur un chemin à droite.

Aux Glapieds, descendre une route à droite.

À l’intersection, emprunter une autre route à droite 
(table d’orientation). Traverser Baulne-en-Brie. 
Tourner à gauche 100 m après l’église puis de suite à 
droite pour franchir le Surmelin.

Traverser la D 4 ( !  prudence) et remonter en face 
un chemin en sous-bois.

Après le bois, tourner à droite à une fourche.

Continuer tout droit et traverser le plateau en restant 
sur ce chemin (vue sur le vallon de la Verdonnelle).

Au-dessus de Condé, prendre à gauche un sentier 
longeant le cimetière. Dans Condé, regagner 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

Condé-en-BrieCondé-en-Brie

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 : 15,4 km 

•  Altitude mini : 78 m

•  Altitude maxi : 207 m

• Difficultés : Circuit exigeant 
comportant deux belles côtes. 
Attention aux portions routières 

•  Balisage : Jaune

Château de Condé (XVI-XVIIIe s.) 
Église gothique avec clocher roman, halle et lavoirs à Condé-en-
Brie
Vallée du Surmelin (vignoble de Champagne, beaux points de 
vue)
Église (XIIIe s.), lavoirs et abreuvoir à Celles-les-Condé
8 lavoirs et église (origine XIIe s.) à Baulne-en-Brie (Vallées-en-
Champagne)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Aqueduc de la Dhuys
Producteurs de 
Champagne
Vallée de la Marne

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN 2613 E et 2713 O
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En chemin sur le circuit

P D 1


