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Le vallon de la mémoire
SACONIN-ET-BREUIL
Carte IGN n° 2611O

Saconin-et-Breuil
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• Durée : 1 h 30
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•L
 ongueur : 5 km
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•A
 ltitude mini : 59 m

D

• Altitude maxi : 120 m
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• Difficultés : Aucune
en particulier
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•B
 alisage : Jaune et marron
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Vue de Saconin-et-Breuil
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valois
Tél. 03 23 96 55 10

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes Retzen-Valois

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
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne
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500 m

SUR LE PARCOURS
Église de Saconin-et-Breuil
(12è s.)
1
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À PROXIMITÉ

Tombe du lieutenant
Chavoix

Vallon affluent à la vallée de
l’Aisne
Soissons, Ville d’Art et
d’Histoire

Lavoirs et ancien moulin

Au départ de ce parcours bucolique, un chapiteau de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais représente un
chevalier luttant contre un lion, emblème de Saconin. Commémoré par une tombe en plein champ, un haut fait
de la Première Guerre mondiale lui fait écho : le lieutenant Chavoix, jeune officier bordelais, trouva la mort en
délivrant le village.
Accès au départ : gagner le monument aux morts,
situé au centre du village (au carrefour de la D944
et de la D94). Possibilité de se garer juste derrière
le monument, en contrebas de l’église (le long de
l’esplanade gazonnée).

4 Arrivé au croisement suivant (hors-circuit à droite
: continuer à monter tout droit sur 300 m : vue
sur le village et le vallon, table de pique-nique),
descendre à gauche la sente des Près-Renault,
franchir le ruisseau et longer le lavoir.

D Du monument aux morts de Saconin-et-Breuil,
remonter à droite de l’Eglise. Gagner tout droit la
ferme du Mont d’Arly.

5 Tourner à gauche dans la rue principale puis après
le n°21, remonter à droite la sente rurale dite « de la
Fosse Bernard ». Poursuivre à gauche par le chemin
des Corettes et, au carrefour gravir à droite la RD 94
(vue sur le village et l’église).

1 Prendre sur la gauche le chemin rural dit « du Mont
d’Arly ».
2 A l’embranchement, virer à gauche sur le chemin rural
dit « de Saconin à Missy-aux-Bois » en poursuivant
jusqu’à la route.
3 Prendre la route à droite, puis après le pont tourner à
gauche dans la rue du Bourg. A la patte d’oie suivante
(hors circuit à gauche : ancien moulin et lavoir de
l’autre côté du ru), tourner à droite pour rejoindre un
chemin rural encaissé et enherbé.

6 Dans la montée, descendre à gauche par le sentier
en épingle (hors circuit : vers la tombe du
lieutenant Chavoix à 20 m à droite au pied des
grands cyprès). Poursuivre la descente jusqu’à
l’intersection (tilleul de la liberté) et rejoindre le point
de départ en contournant l’église par la droite (rue du
Lieutenant Chavois).

LE LIBERATEUR DE SACONIN
La restauration et le nettoyage de la tombe du Lieutenant Chavoix ont permis
de rendre un nouvel hommage à celui qui fut le libérateur de Saconin-et-Breuil.
Jeune avocat à la cour d’appel de Bordeaux, Albert Chavoix commandait la
9ème compagnie du 9ème Zouaves lorsque le 28 juillet 1918 à l’âge de 27 ans,
il délivra Saconin-et-Breuil au péril de sa vie. Sur sa tombe, on peut lire une de
ses dernières pensées « Mon âme à Dieu, à la France, ma vie ».

