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Le vallon de la Verdonnelle
PARGNY-LA-DHUYS - VALLÉES-EN-CHAMPAGNE - VERDON
Cartes IGN 2613 E, 2614 E, 2713 O et 2714 O
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Pargny-la-Dhuys
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• Durée : 4 h
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• Longueur : 13,3 km
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• Altitude mini : 120 m
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• Altitude maxi : 223 m
• Difficultés : Belles dénivelées lors du franchissement des versants. Prudence
en traversant au point 7.
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• Balisage : Jaune et bleu
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La Dhuys à Pargny
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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
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
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jaime.aisne

SUR LE PARCOURS
1
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Vallée et aqueduc de la Dhuys
Petit patrimoine de Pargny-la-Dhuys (lavoirs,
anciens moulins à eau, creuttes, église Saint-Martin)
Vallon de la Verdonnelle (beaux points de vue)

À PROXIMITÉ
8 lavoirs et église (origine XIIe s.) 		
à Baulne (Vallées-en-Champagne)
Château de Condé-en-Brie (XVI-XVIIIe s.)
Producteurs de Champagne

De la Dhuys naissante, captée à Pargny, le chemin rejoint le vallon boisé de la Verdonnelle. On s’y croirait au bout
du monde : le plateau, les pâturages et les hameaux épars concourent à ce sentiment d’isolement et de sérénité.
Accès au départ : Depuis Montmirail ou Condé-enBrie, gagner Pargny-la-Dhuys par la D20. Le départ se
situe à la mairie de Pargny-la-Dhuys.
D Remonter vers l’église. Tourner à droite en direction de
Verdon, puis à gauche rue de la Gare.

1 Traverser la voie ferrée et s’engager sur un chemin à
gauche après le virage.
2 Bifurquer à droite puis à gauche peu après. Parcourir
environ 2 km sur le plateau (beau point de vue).
3 Virer à droite (plusieurs points de vue). Poursuivre en
lisière de forêt.

5 Descendre une petite route à gauche (vue sur le
vallon). Traverser la Verdonnelle (petit pont) puis
prendre un chemin à droite dans un virage.
6 Remonter à droite vers Violaine que l’on traverse.
7 Franchir une route ( ! prudence) et s’engager en
face pour remonter sur le plateau.
8 Suivre une route à droite.
9 À la ferme de Courjenson, bifurquer à droite. Entrer
dans le bois du Feuillet.
10 Au deuxième croisement, virer à gauche. Sortir du

Raccourci à droite vers 10 (-6 km) : suivre le tracé
jaune et rouge.

bois, traverser des pâtures, rentrer en sous-bois
puis déboucher sur des cultures (vue au-dessus de
Pargny).

Laisser la forêt derrière soi. Descendre sur Montmarçon.

11 Au bout du chemin, tourner à gauche puis à droite 50

4 Laisser le hameau à gauche et suivre la route à droite.

m plus loin. Revenir au point de départ par l’itinéraire
aller.

UN AQUEDUC SOUTERRAIN
En 1865, la ville de Paris manquant d’eau potable construit sur la commune de Pargny-la-Dhuys un aqueduc
souterrain captant les sources de la Dhuys. Long de 131 km, celui-ci traverse pas moins de 5 départements. L’eau
des sources de la Dhuys y circule par gravitation sur une pente de 10 cm / km. Durant le conflit de 1870 et les deux
guerres mondiales, les Allemands, s’emparant de l’aqueduc, tentent d’empoisonner l’eau de la capitale et même d’en
suivre le cours pour pénétrer dans Paris sans être vus. En surface, le tracé de l’aqueduc suit très agréablement les
rives gauches de la Dhuys, du Surmelin et de la Marne.

