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Le Ru de Juvigny

À VTT SUR LES PENTES ABRUPTES D’UN VALLON BOISÉ
Cartes IGN 2611O
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• Durée : 2 h 30
•L
 ongueur : 21,6 km
•A
 ltitude mini : 40 m
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• Altitude maxi : 155 m
•B
 alisage : Jaune et violet
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SUR LE PARCOURS

© JP.Gilson

L’église de Pommiers
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Centre VTT Oxyg’Aisne et
GrandSoissons Agglomération

1 km

Église Saint-Martin de
Pommiers (11-13e s.)
1

Vestiges d’un oppidum
gallo-romain

2

Creuttes et monument des
instituteurs à Pasly

Ville d’Art et d’Histoire de
Soissons

Vallon affluent de l’Aisne
3

Lavoir, fontaine et pierre
à sel à Chavigny

Sites de la Grande Guerre :
monuments commémoratifs à
Nouvron-Vingré et carrières de
Confrécourt

Église et lavoir à
Vauxrezis

L’attrait de cet itinéraire, réservé à des vététistes de bon niveau, réside tout d’abord dans les multiples points
de vue sur Soissons, Cuffies, la vallée de l’Aisne et le vallon du ruisseau de Juvigny. Mais ce circuit est
également intéressant d’un point de vue technique : les affluents de l’Aisne ont découpé des vallons aux
versants abrupts, dont les anciens marais sont aujourd’hui occupés par des peupleraies. Le circuit explore les
pentes de ces ruisseaux, prétextes à effectuer quelques « grimpettes» et descentes rapides !
Accès au départ : Depuis la N 31, emprunter la D 6
pour gagner l’église de Pommiers (parking).
Communes traversées : Pommiers, Pasly, Cuffies,
Leury, Chavigny, Vauxrezis, Cuisy-en-Almont, OslyCourtil

Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur
bleue selon le barême de la FFC (niveau facile à
assez facile).
Difficultés : Montée raide après 2, très raide en
10. Descente rapide avant 9, sur chemin après 12.
Poussette avant 11. Danger : en 9, 13 et après 14.

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

LES CREUTTES, KESACO ?
L’exploitation du calcaire affleurant à la surface explique que la
tranche du plateau soit minée de vieilles carrières surnommées
selon les villages «creuttes» ou «boves». L’homme les a ensuite
transformées en habitations ou en abris divers, comme sur les
hauteurs de Pasly. Parfois les soldats de la Grande Guerre s’y
réfugièrent et en sculptèrent les parois, comme ce fut le cas aux
Carrières de Confrécourt (photo).
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