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Les chemins des Hauts-Champs
MERCIN-ET-VAUX - SACONIN-ET-BREUIL
Carte IGN 2611O
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• Durée : 3h
•L
 ongueur : 9,4 km
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•A
 ltitude mini : 44 m
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• Altitude maxi : 131 m
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• Difficultés : Circuit assez
facile malgré deux belles côtes.
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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Vue sur Saconin-et-Breuil
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
GrandSoissons Agglomération

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

500 m

SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ
Patrimoine du village de
Saconin-et-Breuil : église (12
è s.), onument du lieutenant
Chamois, lavoirs et ancien
moulin

Vallon verdoyant et plateau du Soissonais
(fermes, panoramas)
Eglise romane et Villa gallo-romaine à
Mercin-et-Vaux

Mercin-et-Vaux, village typique du Soissonnais, est le point de départ de ce circuit qui enchaîne les montées
et les descentes, dévalant de plateaux limoneux, domaines de la grande agriculture, en fonds de vallons et
grimpant vers de beaux points de vue sur la vallée de l’Aisne, jusqu’à Soissons.
Accès au départ : Depuis la N 31, gagner Mercin-etVaux. Le départ se situe place des Ecoles (parking).
D Descendre l’escalier puis prendre à droite la rue qui
longe l’église et monte le long des cours de tennis. Au
croisement, suivre le chemin montant en face.

Bifurquer en haut de la côte sur la droite en sous-bois.
1 Poursuivre tout droit à l’intersection d’après. Rattraper
la D 942.
La traverser avec prudence et la suivre à droite sur
2 500 m avant d’emprunter le chemin à gauche en
bordure de bois.
Au lieu-dit Montagne-de-Soissons, reprendre le

3 chemin en épingle à droite qui descend sur le hameau
de Vaux (vues sur la vallée).

4 Suivre à gauche la D 94 sur 300 m.
5 Remonter à droite un chemin qui grimpe au plateau.
6 V
 irer en haut à droite sur le chemin de crête (points de
vue sur Mercin-et-Vaux et sur Soissons). Descendre
à droite à la patte-d’oie suivante puis poursuivre tout
droit au croisement d’après.
7 V
 irer à droite en bas de la descente. Tourner à
gauche, franchir un ru (petit pont). Longer un gîte
rural.
8 Partir à droite pour rejoindre le centre de Mercin-etVaux.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

HISTOIRE D’UN CHEMIN
Dans les années 70, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver à Mercin-et-Vaux les restes d’une villa
gallo-romaine repérée par photographie aérienne. Celle-ci avait probablement été occupée du 1er au 5è siècle.
Les peintures murales romaines retrouvées dans un bassin de cette habitation ont amené la création du centre des
peintures murales romaines de Soissons. Elles sont aujourd’hui conservées par le musée de Soissons (tel. 03 23 93
30 50). Dans les années 90, la création du contournement de Soissons a donné lieu à une fouille de sauvetage des
bâtiments. Quelques objets évoquant ces fouilles sont présentés dans le hall de l’Hôtel de Ville de Mercin-et-Vaux.

