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Les hameaux de Montigny
MONTIGNY-LENGRAIN
Carte IGN n° 2511E
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Montigny-Lengrain

• Durée : 2 h 45

5

•L
 ongueur : 9,3 km
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• Altitude maxi : 140 m
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• Difficultés : Une côte
assez raide avant l’arrivée.
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SUR LE PARCOURS

Égilse de Montigny-Lengrain
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valos
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

Site dans un vallon
perpendiculaire à la vallée
de l’Aisne
Église (12è s.) et croix
Renaissance
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500 m

À PROXIMITÉ

Presbytère (17è s.)
Ancienne ferme
abbatiale de la Gorge
(vestiges 14è s.)

Château et donjon de Vicsur-Aisne
Carrières de Confrécourt

Un circuit pour découvrir les hameaux du Soissonnais situées au sud de l’Aisne, par des chemins en bord de
plateau, en sous-bois ou en fond de vallon, que ponctuent des fermes isolées. Observez les pinacles : la forme
d’étoile à huit branches, obtenue en taillant un cube suivant les diagonales, était fréquente dans les villages de
Montigny (à voir sur la coupole d’un puits). Une maison près de l’église est dotée d’une toiture en mitre d’évêque.
Accès au départ : de la N 31, emprunter la D 814,
gagner le haut du village et la place de l’église
(parking).
D Prendre la rue de l’Abbé Saincir. Après la dernière
maison, emprunter un chemin à gauche. Rejoindre la
D 814 ou rue du Bourg, la suivre (absence de trottoir,
! prudence) et longer la ferme de la Gorge.

4 Virer à droite le long de la pâture et poursuivre tout
droit.
5 Au carrefour des Quatre-Chemins, prendre à droite
et descendre jusqu’au tennis.

1 100 m après un calvaire, virer dans un chemin à
gauche en bord de plateau.

6 Du tennis, reprendre à gauche la RD 814, longer le
hameau de Vaudrial, et emprunter la première rue
à droite (rue de la Carpière). Tourner de nouveau à
droite (rue de la Vallée) et gagner le hameau de la
Vallée.

2 A l’intersection, prendre à gauche puis à droite à la
suivante. Raccourci (-2km, -30 min) : à gauche
pour rejoindre le point 5. Au croisement suivant,
poursuivre tout droit.

7 Virer à gauche dans le chemin rural en fond de vallon
dit « de la Vallée à Flonval ». A Flonval, remonter
une petite route à gauche, puis un chemin à gauche
(chemin rural dit « de l’Ortreu ») pour gagner Orval.

3 Reprendre une route à gauche pour gagner la ferme
du Châtelet (vue sur la vallée de l’Aisne). Longer la
ferme par la gauche, poursuivre par un chemin en
sous-bois qui descend au hameau de Tannières.
Entrer dans le village par la rue du Châtelet, et tourner
à gauche dans la rue du Fond Talon pour rejoindre un
chemin enherbé.

8 En sortant de l’impasse Flonval, prendre à gauche la
D 814, puis la traverser tout de suite pour prendre à
droite la rue Destrez suivie du chemin du même nom
pour arriver en montant au Monument aux Morts.
Rejoindre ensuite le point de départ.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les villages portant le nom de Montigny sont nombreux en France : rien que dans l’Aisne, on en dénombre pas
moins de 7 ! Jusqu’au milieu du XIIIe siècle, les notables du village, conscients de ce problème, mentionnaient
dans leurs actes « Montigny dans le Soissonnais ». Mais, à partir de 1258, cette mention est remplacée par le mot
« Langrin » ou « Lengrin ». Probablement en raison de la vocation agricole déjà très marquée de cette localité !

