
Moulins et marais
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

GANDELU

Même grossi des eaux du Rhône, le Clignon reste un modeste affluent de l’Ourcq. Cette balade dans un paysage 
vallonné et varié permet de découvrir le château et l’église dominant Gandelu, village qui a donné un roi à la France 
(Charles X), ainsi que d’anciens moulins dont l’un a conservé sa roue.

Accès au départ : Depuis Château-Thierry, gagner 
Gandelu par la D 9. Le stationnement s’effectue 
le long de la Grande Rue et le départ se situe à 
l’intersection avec la rue d’Orléans (D 940).

Emprunter l’escalier monumental. Contourner l’église 
par la gauche. Remonter un chemin, tourner deux 
fois à droite (on longe le château). 

Juste avant le cimetière, prendre à gauche un chemin 
en bordure de champ, continuer sans bifurquer 
(vue à gauche sur la ferme des Granges, ancienne 
dépendance du château) sur 1,5 km.

Obliquer à gauche sur le chemin herbeux puis de 
nouveau à gauche à la patte-d’oie suivante.

Tourner à droite. Continuer pour rattraper la D 9.

Prendre à droite, traverser la route et s’engager dans 
une ruelle.

Emprunter à droite sur la D 84 (vue à droite sur 
la roue du moulin, puis sur l’ancienne retenue 
d’alimentation).

Virer à gauche dans un chemin creux bordé 
d’étangs, où coule une source.

Rejoindre la route. A la sortie sur la route, continuer 
à gauche vers le pont sur le Clignon.

Après le pont sur le Clignon, s’engager à droite 
sur la piste qui longe le ruisseau (plantation de 
peupliers). Prendre à gauche la D 22 et au carrefour 
suivant la D 221 à droite.

Tourner à gauche en suivant le ru du Rhône 
jusqu’au moulin du même nom (vue sur le ru et le 
moulin).

Prendre à gauche un chemin goudronné puis de 
nouveau à gauche dans le chemin empierré dit de 
Paris, (emprunté par Jeanne d’Arc se rendant à 
Reims au couronnement de Charles VII).

À la patte-d’oie, descendre à gauche vers le village 
(vue sur l’église et le château). Retour au point de 
départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

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

GandeluGandelu

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 15   

•  Longueur : 10,7 km 

•  Altitude mini : 69 m

•  Altitude maxi : 141 m

• Difficultés : Un parcours 
vallonné comportant 3 côtes 

•  Balisage : Jaune et rose.

Beau village de Gandelu : maison (XVIIIe s.), fontaine (XIXe s.), 
relais de poste (XVI-XVIIe s.), hospice (XVIIIe s.), escalier 
monumental (XIIe s.) et vestiges du château (privé, XIV-XVIe s.)

Église Saint-Remi (XIIe s., remaniée XVI-XVIIe s.)

Ferme des Granges (ancienne ferme du château)

Anciens moulins sur les bras de dérivation du Clignon 
(barrage) et sur le ru du Rhône

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Musée de la mémoire de 
Belleau 1914-1918
La Ferté-Milon, petite cité de 
caractère

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Le château et l’église de Gandelu

Du château subsistent la courtine et une tour ronde du XIVe siècle (visible sur la photo de cette fiche). L’enceinte 
d’apparat, la tour et le logis sont des ajouts Renaissance. L’église du XVIe siècle conserve, outre de beaux vitraux 
Renaissance, des trophées des compagnies d’arc, qui étaient nombreuses dans la région. Le terrain de jeu d’arc de 
Gandelu se situait au bord du plateau, sous les tilleuls.

LE CHÂTEAU ET L’ÉGLISE DE GANDELU
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