Durée : 4 h 00
Longueur : 13,5 km
▼ 60 m - ▲ 200 m
Balisage : jaune et bleu
Niveau : assez difficile

À découvrir

Points forts :
• Vignobles de Champagne.
• Beaux villages de la vallée
de la Marne.

chemin faisant :
• Village perché de Mont-Saint-Père.
• Église de Chartèves.
• Bords de Marne aménagés
à Gland (aire de pique-nique et table
d’orientation).

Infos
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Le coteau de Chartèves, le village perché de Mont-Saint-Père,
l’église gothique de Mézy-Moulins à proximité et la table d’orientation
de Gland sont les temps forts de cette grande boucle qui s’étire
le long de la Marne.
Du parking de
min du Port. 6 En bord de
se restaurer :
l’aire de jeux de
Marne, emprunter le chemin
Mont-Saint-Père. Tourde halage à droite. Passer
• Rendez-vous sur le site
ner à droite sur la D 4.
sous un pont. 7 Franchir une
internet pour accéder aux
passerelle. Raccourci (boucle
offres associées à ce circuit.
1 Après un pont, tourner à gauche puis à
de 5,5 km, évite 8 km) :
droite sur le chemin de la Fontaine- 250 m après 7, tourner dans une rue à
Prottes. Virer à gauche 400 m après. droite, traverser la D 3 (statue de Léon
2 Franchir la D 3 Lhermitte) et monter à gauche rue du Val.
(
p r u d e n c e ) Virer à droite rue Dolhem et rejoindre le
pour remonter une point 12. Poursuivre sur 4 km jusqu’à
sente en face. Tra- Gland. 8 Virer à droite sur un chemin et
verser une rue et prolonger par la rue d’En-Bas. 9 Traverser
suivre un sentier. la D 3 ( prudence) et remonter la route
3 Au calvaire (vue en face pour gagner la table d’orientation.
sur la vallée et sur Poursuivre sur 400 m. 10 Virer sur un cheses villages),conti- min à droite avant la ferme de Champillon.
nuer à droite. Peu après, remonter à gauche une sente
4 Descendre à puis bifurquer à droite. Poursuivre en sousdroite en sous-bois bois sur 1,5 km. 11 Continuer en face aux
sur Chartèves. Pro- deux intersections. 12 Poursuivre tout
longer par un che- droit dans le haut de Mont-Saint-Père.
min goudronné et 13 À l’église, descendre les escaliers. En
tourner à gauche bas, suivre à droite la rue Léon-Lhermitte
après les premières maisons. 5 Suivre la puis prendre à droite rue de Tivoli pour
D 3 à droite puis virer à gauche sur le che- rejoindre le point de départ.
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• Office de Tourisme de ChâteauThierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com
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• Syndicat d’initiative de Condé-en-Brie
rue de Sade - 02330 CONDÉ-EN-BRIE
Tél. : 03 23 82 05 38
Mail : contact@tourismecondeenbrie.com
Web : www.tourismecondeenbrie.com
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• 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

8

0

0,5

1 km

© IGN 2005 licence N° 0071/CUGX/2005

A4

