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La boucle de la Sotière
ÉPAUX-BÉZU
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• Durée : 1 h
• Longueur : 3,4 km
• Altitude mini : 119 m
• Altitude maxi : 176 m
• Difficultés : Parcours facile

P

• Balisage : Pas de balisage
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SUR LE PARCOURS
Église Saint-Médard (12 - 16e s.)
1
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Abreuvoirs, lavoirs, fontaines
Château (19e siècle) avec beau parc

À PROXIMITÉ
Musée de la mémoire et nécropole américaine
de Belleau
Château-Thierry, ville natale de Jean de la
Fontaine

Pause rafraichissante près de la fontaine
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CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry

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/
jaime.aisne

Cette petite boucle vous mène à la découverte d’Epaux-Bézu : sa belle église du 12e siècle, ses bois, son lavoir.
Vous emprunterez également le chemin de la Sotière qui surplombe le village.
Accès au départ : Depuis la D 1 (Soissons – Château- 2 En haut du chemin, au carrefour en T, prendre à
Thierry), au niveau de la commune de Bézuet, prendre
gauche et longer le champ.
la direction d’Epaux-Bézu (D 87). Le départ se situe sur
le parking de la mairie (place de l’Europe) : boulangerie 3 À l’intersection dans le hameau, aller tout droit.
Cour du Tartre, prendre à gauche la rue qui
(sandwiches, petite épicerie).
descend.
D Emprunter la rue principale en direction de l’église.
Gagner la place de l’église, longer cette dernière et 4 En bas de la rue, prendre à droite, puis tout de
suite à gauche le chemin derrière la barrière pour
emprunter la rue limitée à 30 km.
rejoindre le point de départ.
1 Au stade de foot, laisser la route goudronnée pour
vous engager en face dans le chemin enherbé, puis
emprunter le chemin pentu sur la gauche.

LA NÉCROPOLE AMÉRICAINE DE BELLEAU
(A PROXIMITÉ)
Le Bois de Belleau conserve toujours des vestiges de tranchées, des trous
d’obus et des ruines en souvenir des terribles combats livrés par la 4e Brigade de
Marines à partir du 6 juin 1918. Le site est aujourd’hui géré par l’American Battle
Monument Commission. Une chapelle avec un clocher de style néo-roman (photo)
a été élevée à l’emplacement des tranchées creusées par les hommes de la 2e
division américaine. A proximité, dans un cimetière aménagé au pied de la colline
du Bois Belleau, reposent les corps de 2289 soldats de la 2e et 3e division tombés
autour de Château-Thierry durant l’été 1918.
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