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Circuit Clovis

A VTT SUR LES VERSANTS DE L’AISNE
Carte IGN n° 2611O et 2511E
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SUR LE PARCOURS
Vallée de l’Aisne
1

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valois
Tél. 03 23 96 55 10
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Centre VTT Oxyg’Aisne
Communauté d’Agglomération du
Soissonnais et Communauté de
Communes Retz-en-Valois
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Eglises romanes de
Mercin-et-Vaux et de
Pernant (12è s.)

Accès au départ : Depuis la N31 entrer à Mercin-etVaux en franchissant un premier rond point. Au second
rond point, tourner à droite, le départ se situe 100 m
plus loin, chemin de Voidon.

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

Hors circuit (+1 km, 10 min) : Au point 6, montée
escarpée à droite vers le roc Pottier.

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

Forêt domaniale de Retz

Ce circuit physique peut être parcouru par des vététistes en bonne condition, y compris par temps humide. Le
vallon encaissé du ru de Pernant, affluent de l’Aisne, est dominé par un beau château du 15è s. Sur Ambleny,
doté d’un solide donjon roman, plane la légende de saint Martin, qui aurait traversé le ru de Retz d’un bond
de cheval.

Communes traversées : Mercin-et-Vaux, Pernant,
Ambleny, puis retour par Pernant en empruntant un
autre chemin.

Cette fiche est extraite du site

Ville d’Art et d’Histoire de
Soissons

Donjon d’Ambleny (12è s.)

Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur
rouge selon le barême de la FFC (niveau assez
difficile à difficile).
Difficultés : Montée raide entre 6 et 7, montée après
15, montée raide après 16, très raide entre 19 et 20,
raide et technique entre 24 et 25. Descente rapide
entre 8 et 9, roulante avant 18, rapide sur cailloux
après 23, rapide après 27. Poussette avant 20.
Danger en 18.

LE PAYS DU BANC ROYAL
Les villages du Soissonnais, quand ils ne protégent pas un
pont sur la rivière, sont souvent bâtis dans le rocher et tiennent
les flanc calcaires. Plus haut, en lisière de plateau, affleurent
les barres blanches de la pierre céleste, toutes creusées de
carrières. Elles forment le «banc royal», la richesse millénaire
du Soissonnais, comme le démontrent les villages aux maisons
«à pas-de-moineaux» d’Ambleny, Pernant et Mercin-et-Vaux.
Du banc royal, célèbre chez les carriers, furent extraites ces
blocailles rosées et striées qui ont élevé les chefs-d’oeuvre du
Soissonnais : Saint-Jean-des-Vignes, Septmonts, ou encore le
transept sud de la cathédrale de Soissons.
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Le donjon du château de Pernant (privé)

Ancien château fort de
Pernant (donjon 15è s.)
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