Soissonnais-Valois < Aisne < Hauts-de-France < France

Vallées et vallons du Soissonnais
UN PARCOURS VTT SPORTIF EN SOISSONNAIS
Cartes IGN 2611O et 2611E
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SUR LE PARCOURS
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Vallées de l’Aisne et de la Crise
Eglises remarquables d’Acy,
Serches, Septmonts et Noyant-etAconin
1

Anciens moulins de l’Étang, de
Coinon et de Montjard à Acy
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3
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À PROXIMITÉ

Vestiges de l’ancien château
de Dhuizy
Château fort remarquable à
Septmonts (donjon 14è s.)

Ville d’Art et
d’Histoire de
Soissons
Fort de Condé

Ferme de la Carrière-l’Évêque
(2nd Empire)

Le donjon de Septmonts

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Centre VTT Oxyg’Aisne et
GrandSoissons Agglomération

Avec plus de 700 mètres de dénivelée cumulée, ce circuit sportif n’a rien à envier par son intérêt technique
à ceux que vous trouverez en montagne… avec cependant une différence essentielle : la richesse du
patrimoine que vous croiserez tout au long du parcours. Ainsi vous découvrirez des manoirs et fermes au
charme caractéristique de ce pays calcaire (celle de la Carrière-l’Évêque date du second Empire), des villages
pittoresques à la beauté préservée, et en guise de récompense de vos efforts, Septmonts et son donjon de
contes de fées !
Accès au départ : Depuis la N 31, gagner la place de
l’Église à Belleu (parking).
Communes traversées : Belleu, Billy-sur-Aisne, Acy,
Serches, Septmonts, Noyant-et-Aconin

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

Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur noire
selon le barême de la FFC (très difficile).

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

Difficultés : Montée physique avant 1, entre 7 et
8, après 11 (succession de montées brèves mais
raides), après 13 et jusqu’à 15 (succession de
montées brèves et physiques), longue montée
physique et parfois technique après 19, physique
avant 23. Descente rapide et technique avant 5, très
technique (marches) après 6, très rapide avant 9,
rapide et technique après 17, rapide entre 21 et 22.
Portage après 19. Danger : croisement avec des
routes départementales (manque de visibilité en 10).

LE MOT DOUX DE VICTOR HUGO A JULIETTE DROUET
Au détour d’un virage surgit le donjon de Septmonts (XIVe siècle),
évoquant l’architecture imaginaire de nos contes pour enfants.
Septmonts, bâtie de pierres extraites des grandes carrières aux
alentours, est la capitale de la vallée de la Crise. En 1835, Victor
Hugo en escapade d’amour avec Juliette Drouet, sa maîtresse
discrète et attentive, visite le donjon de Septmonts. Les amants
grimpent dans la haute tour, se dissimulent dans les courtines,
y passent la journée. Au cinquième étage, le poète grave avec
son canif leur échappée belle au bord de la Crise : « Victor Hugo
– Juliette, 29 juillet 1835 ». Puis ils remontent la Crise, rivière
sauvage, en direction de Nampteuil-sous-Muret, dont l’église du
12e siècle jouxte un manoir à colombier.
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37

