
Les rives de la vallée
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

VENIZEL - VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN

Entre Venizel et Villeneuve, l’Aisne a été canalisée. Cette promenade sans souci en longe les bords, permettant de rêver 
devant le spectacle des péniches à la grande écluse de Villeneuve, avant de revenir par la butte boisée du Moulin.

Accès au départ : Depuis la N 31, gagner la place de 
la Mairie à Venizel (parking).

Remonter la rue Pasteur puis tourner à droite vers 
l’église. La longer et bifurquer de nouveau à droite, 
passer sous la voie ferrée (tunnel).

 Suivre à gauche le chemin de halage.

 A la patte-d’oie (2e intersection), poursuivre à droite le 
long de l’Aisne. 

 Passer sous le pont.

 Longer l’écluse de Villeneuve. Quitter le chemin de 
halage, longer le parc et le château de la Rochefoucault 
et poursuivre.

 Traverser la D 620 (prudence ! ), la suivre à droite 

puis prendre à gauche la rue Del Nero.

 A l’angle du cimetière, virer à gauche et remonter en 
face un chemin en sous-bois. Traverser le bosquet 
en négligeant les voies transversales. A la sortie du 
bois, descendre tout droit (point de vue).

 Prendre successivement à gauche, à droite, de 
nouveau à gauche le long d’un collège puis à droite 
et à gauche.

 Aller à droite et suivre la route. Repasser sous la 
route.

 Prendre légèrement sur la gauche et rattraper l’Aisne. 
Rejoindre le point 2 et le départ par l’itinéraire aller.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
GrandSoissons Agglomération

Venizel

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 45 

•  Longueur : 10,8 km 

•  Altitude mini : 41 m

•  Altitude maxi : 90 m

• Difficultés : Circuit facile 
avec une seule côte modérée. 

•  Balisage : Jaune et violet

Eglise de Venizel

Rives de l’Aisne

Château de la 
Rochefoucauld à 
Villeneuve-Saint-Germain

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Cœur historique de Soissons, 
ville d’Art et d’Histoire

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Rives de l’Aisne à Soissons
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Ce cours d’eau de 280 km prend sa source dans le département de la Meuse, arrose Sainte-Menehould dans 
la Marne et Rethel dans les Ardennes. Après avoir traversé l’openfield de la Champagne pouilleuse, elle creuse 
une riche vallée dominée rive droite par le plateau calcaire et céréalier du Soissonnais, et rive gauche par 
d’autres escarpements, ultimes remparts boisés du bassin parisien. En amont de Soissons, la rivière canalisée 
est navigable et coule dans un couloir large de 3 à 4 km. Sur sa couche d’argile où s’implanta la civilisation du 
rubané (mésolithique), elle arrose à présent le cœur de la production de la betterave à sucre et de la pomme de 
terre en Picardie. Elle poursuit son cours jusqu’à la forêt de Compiègne, où elle se jette dans l’Oise en un dernier 
coup de boutoir. On comprend alors, lorsque l’Aisne sort de son lit, que cette rivière industrieuse et placide au 
printemps peut se révéler dévastatrice certains hivers !

LA VALLEE DE L’AISNE


