
Les Chouettes
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

ACY - SERCHES

L’acropole d’Acy-le-Haut répond en écho à Acy-le-Bas, dans son creux de vallon. Ce beau circuit les relie par des 
chemins en corniche, puis rallie le village de Serches. La variante permet de découvrir une ancienne commanderie. 

Accès au départ : Depuis la N 31 ou la D 6, gagner 
Acy-le-Haut. Le départ s’effectue de la place de la 
mairie (parking). 

Prendre la sente du Bois-Thibaut (sous-bois, escaliers). 
Suivre la route à gauche puis de même la rue de la 
Croutelle. 

Prendre à droite une sente, à gauche une route et à 
droite un chemin. 

Au Moulin-de-l’Etang (colombier), partir à droite puis à 
gauche dans le chemin des Prés. Rejoindre Puisieux 
à droite.

Virer à gauche, longer deux maisons et poursuivre à 
gauche en épingle près d’une source (vue sur Acy-le-
Haut). Poursuivre tout droit aux croisements suivants. 

Continuer à gauche (panorama). Contourner le mont 
des Chouettes. Passer en sous-bois, virer à gauche et 
franchir le ruisseau.

Remonter à droite un sentier pentu vers Dhuizy.

Variante du Tonkin en 6  (+ 2 km) : partir à droite, 
longer un site troglodytique, rejoindre et dépasser 
la ferme du Tonkin, descendre la route puis prendre 
à gauche en bas de côte le long des pâtures pour 
gagner Coureau. 
Partir à gauche (ancien portail) le long d’un mur ancien 
et prolonger par un chemin à droite (panorama). 
Descendre à Coureau, que l’on traverse (vue sur la 
butte dominant Serches). Hors circuit tout droit vers 
le village et l’église de Serches.

Après un pont, longer un ru à gauche. Emprunter une 
route à gauche, repasser au point 5, descendre à 
droite. Virer à droite, traverser le ru, longer les ruines 
de l’ancien moulin de Coinon. Poursuivre (deux 
coudes).

Suivre à droite la D 952 sur 50 m, la franchir ( !  
danger) et monter le chemin du Paradis. Bifurquer 
dans celui de Vailly.

Descendre à gauche la route puis remonter à droite 
une sente en corniche. Prendre le 2ème chemin à 
gauche. 

Prendre la route à droite, puis s’engager de même 
dans un chemin. Virer à gauche à son extrémité. 

Franchir une route, poursuivre en face, retraverser 
le ruisseau, tourner à droite puis remonter à gauche 
le chemin du Carrier (moulin de Montjard à droite). 
Prendre à droite dans le lotissement.

Traverser le carrefour (D 952 et D 954) et monter en 
face. Virer à gauche à hauteur du château d’eau dans 
une voie gazonnée sur 500 m puis descendre la ruelle 
du four et prendre à droite une rue. Laisser la ruelle 
Gilles.

Remonter une sente à droite puis continuer à gauche 
en corniche (vues sur le vallon et l’église d’Acy).

Après une montée, virer à gauche dans le chemin 
du Puits-du-Bias, en contrebas d’un mur de propriété 
(parc). Remonter à droite, prendre une rue à gauche 
et gagner la mairie. 

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du GrandSoissons 
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
GrandSoissons Agglomération
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4h 

•  Longueur : 11,8 km 

•  Altitude mini : 57 m

•  Altitude maxi : 133 m

• Difficultés : Circuit assez 
difficile comportant 3 côtes et 
une traversée dangereuse. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Village perché d’Acy (église XII-XIVe 
siècle,  ferme fortifiée du Pavillon)
Hameau de Dhuizy (basse-cour de 
l’ancien château, enceinte, porte 
fortifiée)

Beau village de 
Serches (église, 
manoir, ancienne 
commanderie du 
Mont-de-Soissons)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Ville d’Art et d’Histoire 
de Soissons
Fort de Condé

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !

Carte IGN 2611O et 2611E
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Au détour d’une ruelle d’Acy-le-Haut
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