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Les Hardrets
PASLY - CUFFIES
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• Durée : 1 h 30
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• Longueur : 4,5 km
• Altitude mini : 53 m
!

• Altitude maxi : 133 m
• Difficultés : Circuit court avec
quelques passages escarpés
• Balisage : Jaune et bleu
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En chemin sur le parcours

1

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 :
Commune de Pasly et Comité de la
Randonnée Pédestre de l’Aisne

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
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SUR LE PARCOURS
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À PROXIMITÉ

1

Village de Pasly implanté dans un
amphithéâtre naturel

Creuttes (grottes) et vestiges d’habitations
troglodytiques dans Pasly (entrée interdite)

2

Panorama sur Soissons et la vallée de l’Aisne

Anciennes tranchées et Monument des Instituteurs

Boisements de feuillus et de conifères

Ville d’Art et d’Histoire de Soissons

Ce circuit court mais relativement escarpé part à l’assaut de la Montagne des Hardrets, dont les hauteurs offrent
d’excellents points de vue sur la ville de Soissons et la Vallée de l’Aisne.
Accès au départ : Depuis Soissons, Pommiers ou
et monte dans le bois. Poursuivre sur le sentier
Cuffies, gagner Pasly par la D 91 et la D 914. Le départ
principal.
se situe Parking Le Blanc, rue Jules Debordeaux (en
3 Tourner à gauche pour continuer l’ascension.
face de la salle polyvalente).
Le chemin serpente ensuite en sous-bois puis
D Traverser pour gagner la salle polyvalente. La longer
débouche sur une clairière (panorama sur toute la
sur la droite. Poursuivre tout droit, passer entre les
vallée de l’Aisne).
jardins pour déboucher sur l‘étang communal puis
Poursuivre tout droit pour descendre et remonter
4
le stade. Remonter la rue du Petit-Longpont vers la
à travers les pins ( ! prudence : chemin très
gauche. Traverser la rue de l’Urmois (passage piéton)
escarpé par endroits).
et virer à gauche rue de la Bourgogne. La quitter
quasi immédiatement pour s’engager à gauche dans
Continuer sur la droite en quittant la zone de
un chemin enherbé qui monte puis passe derrière les 5 pinède pour des bois de feuillus.
maisons et s’éloigne peu à peu à travers champs (bancs
- vue sur Soissons et la vallée).
6 Descendre à gauche, quitter la forêt et longer le
champ. Prendre à gauche la rue de l’Urmois et
1 Passer les premières maisons de Cuffies et poursuivre
regagner le point de départ.
en face (sens interdit).
Retrouvez d’autres sentiers de randonnée de 1 h
2 Virer à gauche entre les maisons puis s’engager à
à 3 h dans le village de Pasly sur www.pasly.fr
gauche sur le petit sentier qui contourne les habitations

