Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

A 26

Balade à pied

N2

Lille

Laon

Balisage : jaune

MONTFAUCON – ROZOY-BELLEVALLE – MONTFAUCON

Niveau : assez difficile

La géographie éclatée de Montfaucon, dans la vallée du Dolloir,
confère à ce parcours une ambiance champêtre, avec une sensation
d’isolement propice à la rêverie.

chemin faisant :
• Croix historiée (XVe s.) et fermes
à colombages à Montfaucon.
• À proximité : château de la Doultre
(privé).

Infos

Une vue d’Essises. -S. Lefebvre-

touristiques :
• Office de Tourisme
de Château-Thierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
UCCSA

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

• Accès au départ :
depuis Essises, prendre
la direction de La VilleChamblon, puis, avant
le pont, de Montfaucon.

ChâteauN 2 Thierry
A4

Reims

PARIS

revient par la droite.
10 À la fourche, prendre à
gauche (sentier commun
• Rendez-vous sur le site
avec le balisage jaune et
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
rouge jusqu'en 12). Entrer
dans un bois et atteindre
Place de l’Église à Montfaucon. Partir une route. 11 Obliquer à gauche justout droit derrière l’église (sentier qu’au hameau du Petit-Bellevalle.
commun avec un balisage jaune et rouge 12 Raccourci (- 1 km), balisage jaune et
jusqu'en 1). 1 Au carrefour, descendre à rouge, pour regagner le point 1. À la sordroite, franchir la pas- tie du hameau, prendre à droite un large
serelle. 2 Emprunter chemin en lisière de plusieurs bois.
la D 963 à gauche sur 13 Obliquer à gauche vers un sentier en
200 m, puis prendre à sous-bois, puis à travers champs. Emprundroite un chemin qui ter à droite une petite route. Suivre à
monte vers La Ville- gauche la D 863 et descendre à droite
Chamblon. 3 Dans le vers Champ-de-Faye-le-Bas. 14 Dans le
hameau, suivre à virage, obliquer à gauche sur un chemin.
droite un chemin des- Franchir le ru et remonter vers un souscendant (vue sur la bois. Au sortir du bois, prendre à gauche
vallée et les villages). un chemin d’exploitation (balisage jaune
Franchir le ruisseau, et rouge sur 500 m). 15 Traverser la
et remonter à travers D 861 et continuer tout droit sur la D 868.
champs sur le pla- Descendre à l’église de Montfaucon.
teau. Au premier carrefour, passer tout
droit. 4 Bifurquer à
droite vers un bois.
5 Obliquer à gauche
D
en direction du
hameau du Fayet.
15
Prendre la route à
1
gauche et dépasser la
5
2
ferme de La Bisgau4
derie. 6 Quitter la
route dans un virage
et s’engager le long
d’un bois, traverser
3
deux champs et
6
entrer dans le bois. À
14
300 m, tourner à gauche. 7 Au hameau de
12
La Madeleine,
emprunter une petite
7
9
route à droite. Tour13
ner à droite sur la
10
11
D 861. 8 Prendre à
8
gauche, en sous-bois,
une large allée.
0
0,5
1 km
9 Elle sort du bois
par la gauche et y
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D

Se loger

À découvrir

Points forts :
• Plateau et vallées encaissées
du sud de l’Aisne

A1

Longueur : 14,5 km
▼ 136 m - ▲ 209 m

La croix
de Montfaucon

Durée : 3 h 45

se restaurer :

A4

