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TANNIÈRES - QUINCY-SOUS-LE-MONT - JOUAIGNES

Au programme de cette petite boucle champêtre dans la vallée de Murton, vous croiserez deux charmantes 
églises (l’une avec un porche roman à Jouaignes et l’autre, gothique, à Tannières) et trois châteaux majestueux 
(celui de Jouaignes, de Virly, et celui de Quincy-sous-le-Mont devenu ferme).

Accès au départ : Gagner Tannières par la D 1031 
(via Limé) ou la D 22 (via Cuiry-Housse). Rejoindre 
ensuite l’église de Tannières.

Emprunter la rue montante (rue de la Boulerie). Vues 
sur la vallée du Murton et le site de Mont-Notre-Dame. 
Au croisement suivant, aller à gauche puis à droite 
800 m plus loin. Descendre en lisière de bois (vue sur 
les villages de Quincy-sous-le-Mont et de Jouaignes).

Au carrefour, continuer tout droit. 

Raccourci (- 3,2 km, - 1 h) : rejoindre à gauche le 
point 4.
Prendre la D 15 à droite en direction de Quincy-sous-
le-Mont puis à gauche. Grimper le chemin caillouteux 
à l’entrée de la commune. Vue sur la vallée de la Vesle 
et le village de Quincy.

Au carrefour, bifurquer à gauche et continuer sur le 
plateau. Descendre plus loin sur la gauche.

Emprunter la D 15 à droite jusqu’à Jouaignes. 

Variante par le hameau de Virly (+ 1 km, + 20 
min) : quitter la D 15 en prenant à droite au 
transformateur EDF, suivre la sente herbeuse. 
Bifurquer deux fois à gauche jusqu’à Jouaignes.
Passer le monument aux morts, puis tourner à 
gauche.

Au calvaire, grimper tout droit vers le plateau. À 
l’intersection suivante, virer à gauche.

Au marronnier, prendre à droite vers Tannières. 
Contourner la ferme par la droite. Retour à l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Val de l’Aisne 
Tél. 03 23 54 40 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne

Tannières

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h

•  Longueur : 7,7 km 

•  Altitude mini : 67 m

•  Altitude maxi : 135 m

• Difficultés : Circuit    
  sans difficulté particulière 

•  Balisage : Jaune et bleu

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Château de Virly 
(variante)

Château de Fère-en-
Tardenois

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Le village de Tannières

«Boves» à Tannières (habitat 
troglodytique privé mais visible)

Eglise de Tannières

Ancien château à Quincy-sous-
le-Mont (fermé)

Château et son pigeonnier à 
Jouaignes

Porche (XIIè s.) de l’église de 
Jouaignes
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Dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle, la tranche calcaire des 
plateaux est minée de vieilles carrières dont les artisans du Moyen 
Âge extrayaient le banc royal. Taillant le rocher en forme de grottes 
(également appelées creuttes ou boves), ils transformaient par la 
suite ces cavités en habitat troglodytique, exposé plein sud et d’une 
température stable entre 8 et 10 ° C. De nombreuses creuttes servirent 
d’abri aux soldats de la Grande Guerre. Aujourd’hui, certaines sont 
utilisées comme champignonnières, d’autres comme abri pour le 
matériel agricole.

LES CREUTTES ET LA TRADITION TROGLODYTIQUE
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