
Baulne-en-Brie.
-B. Gouhoury-

devant l’église. Au croisement, prendre à
droite la rue A.-Simon sur 20 m et tourner
à gauche dans une sente herbeuse en forte
pente. 1 On atteint le sentier de l’aque-
duc de la Dhuys, que l’on suit à gauche
(vue sur la vallée de la Marne, Château-
Thierry et le mémorial de la cote 204, puis
succession de points de vue tout le long de
l’aqueduc sur les vallées de la Marne et du
Surmelin). Après la borne 229, continuer
tout droit : on traverse la D 87 et le ru de
Chierry, puis on remonte jusqu’à un
siphon. Prendre à gauche jusqu’à l’église
de Blesmes. 2 Au-dessus de Fossoy, le sen-
tier traverse deux fois la N 3 (prudence),
passe au-dessus de Crézancy, puis remonte
la vallée du Surmelin. Au bois de la Jute,
traverser une large voie empierrée.
3 Continuer tout droit. 

• Deux départs possibles : de l’office de
tourisme ou de la gare SNCF.

De l’office de tourisme, gagner la
Marne par la rue Vallée (on longe la

tour Balhan). Suivre le balisage blanc et
rouge barré de blanc (diverticule signalé).
Franchir la Marne et continuer sur le che-
min. Longer le quai Galbraith, franchir la
Fausse-Marne et rejoindre la gare SNCF
(second départ). De la gare, prendre la
rue Deville. Gravir l’escalier qui monte au
pont de chemin de fer. Le franchir et conti-
nuer jusqu’au carrefour. S’engager à
gauche dans l’avenue E.-Couvrecelle. La
suivre jusqu’aux feux et remonter à droite
la rue Pierre-Sémard jusqu’au monument
aux morts. Monter l’escalier à gauche du
monument et encore à gauche la rue

Un itinéraire d’eaux ruisselantes et de vins pétillants 
sur les traces de Jean de La Fontaine, qui naquit à Château-
Thierry, avant d’obtenir, à la suite de son père, la charge 
de « maître des Eaux et Forêts ». La Fontaine était bon 
marcheur et de tempérament spirituel. On peut deviner 
qu’il trouva dans les pas bucoliques de sa charge forestière
l’inspiration de bon nombre de ses vers. Jalonné de villages
bien conservés (habitat en pierre meulière, églises, fontaines,
lavoirs) et de caves à champagne, ce circuit peut être saisi
d’un seul regard depuis le mémorial américain de la cote 204.
En trois jours, on remonte les vallées viticoles de la Marne 

et du 
Surmelin,
bénéficiant
de larges
vues sur 
les effets 
de relief 
du paysage.

D

Balade à pied

3 étapes :
- étape 1 : 24,5 km
- étape 2 : 15 km 
- étape 3 : 22,5 km 

Durée : 18 h 30

Longueur : 62 km
▼ 61 m - ▲ 231 m

CHÂTEAU-THIERRY – BAULNE-EN-BRIE – REUILLY-SAUVIGNY – CHÂTEAU-THIERRY

Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne

FablesFables
et champagneet champagne

ÉTAPE 1 : 

Création et entretien du circuit :
UCCSA

Carte et suite du descriptif de l’étape 1 : page 2

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

© chamina 2005 - www.chamina.com

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 

• 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

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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en-Brie et la vallée de la Dhuys). 
4 Le descendre. La voie débouche sur la
D 4 à l’entrée de Condé-en-Brie. Tourner à
droite au rond-point, suivre la rue à
gauche, longer le château et franchir le
Surmelin (point de vue). Franchir la voie
ferrée, et remonter la Grande-Rue (on
longe les halles) et la rue de l’Ormet jus-
qu’au cimetière. 5 De là, prendre à droite
une petite sente qui parvient sur un large
chemin empierré montant à droite (belle

vue sur les vallées de la Dhuys
et du Surmelin). Après les
lignes EDF, obliquer à gauche
sur un large chemin qui tra-
verse le plateau. Négliger les
autres croisements jusqu’à
une intersection en T. 
6 Bifurquer à gauche et
pénétrer dans un bois par un
bon chemin. Traverser la D 4
et entrer dans Baulne-en-
Brie (étape possible à l’hôtel
Logis de France).

Hors circuit non balisé, à gauche vers la
chambre d’hôte de Connigis.

Le sentier remonte au-dessus de St-
Eugène.

Hors circuit non balisé, à gauche vers
l’église de St-Eugène. 

Poursuivre sur l’aqueduc jusqu’à une jonc-
tion avec un large chemin (vue sur Condé-

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA
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Étape 1 : 
Château-Thierry

Baulne-en-Brie

Durée : 7 h 00

Longueur : 24,5 km
▼ 61 m - ▲ 205 m

Fables et champagneFables et champagne
(page 2)
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Suite de la page 1

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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Suite de la carte de l’étape 1 : page 3
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Balisage :
• entre D et 1 : blanc 
et rouge barrés de blanc
• entre 1 et 7 : blanc et rouge

se restaurer :
Hôtel*** Ile-de-France 

à Château-Thierry
31 chambres et 2 suites, tarifs à partir
de 85 € / chambre double
Tél. 03 23 69 10 12
Mail : contact@hotel-iledefrance.fr
Web : www.hotel-iledefrance.fr 

Chambres chez l’habitant 
Clévacances 3 clés, à Château-Thierry
3 chambres, tarifs (2006) à partir 
de 65 € / pour deux personnes, 
petit déjeuner compris
Table d’hôtes sur réservation
Tél. 03 23 83 17 63
GSM. 06 83 44 37 46
Mail : Mariechambres@aol.com

Chambres d’hôtes Gîtes 
de France 3 épis, à Connigis
5 chambres, tarifs (2006) à partir 
de 34 € / personne, petit déjeuner
compris
Table d’hôtes sur réservation
Tél. 03 23 71 90 51

(Prix mai 2005)
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chemin faisant :
Vallées de la Marne et du Surmelin.

Route touristique du Champagne
et producteurs de Champagne. 

Aqueduc souterrain de la Dhuys 
de 1 à 4.

À proximité : églises de Chierry
(XII-XVIe s.)

Beau village de Blesmes (lavoir 
et fontaine).

Beau village de Fossoy : 
église (XII-XVIe s.), château (XVIIIe s.),
producteurs de champagne.

Beau village de Crézancy : 
église (XIIIe s.), moulin et lavoirs.

Beau village de Connigis : 
lavoir, fontaine, moulin, église (XIIe s.)
et château.

Beau village de Saint-Eugène :
église remarquable (XIIIe s.), château
(XV-XVIe s.).

II

HH

GG

FF

EE

DD

CC

BB

AA

À
 d

é
co

u
v
ri

r



Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA

Étape 2 : 
Baulne-en-Brie

Reuilly-Sauvigny

Durée : 4 h 30

Longueur : 15 km
▼ 93 m - ▲ 231 m

Fables et champagneFables et champagne
(page 3)

Suite de la page 2

Carte et suite du descriptif : page 4

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

© chamina 2005 - www.chamina.com

Hors circuit par ce chemin vers la chambre
d’hôte de La Chapelle-Monthodon
(église, cave de champagne) au hameau
de Chézy. 

11 Redescendre par le troisième chemin
à droite (vue sur le confluent des deux
vallons), longer l’ancien moulin et fran-

chir un ru.12 Reprendre à
gauche la D 20 (prudence)
jusqu’à Celles-lès-Condé.
Tourner à droite pour lon-
ger l’église, et remonter
en direction de Monthu-
rel. 13 À la fourche,
prendre la route à droite
q u i r e m o n t e v e r s l e
vignoble. 14 Obliquer à
gauche après la dernière
maison (garage) sur un
chemin qui borde les
vignes et les champs. 
15 À Monthurel, remon-
ter une rue à droite jus-
qu’au lavoir. Le contourner
par la gauche, puis s’enga-
ger à gauche dans un sen-
tier qui parvient sur une
route forestière goudron-
n é e . 1 6 L a s u i v r e à
gauche et pénétrer dans le
bois de Condé. La route
devient ensuite chemin de
terre. Celui-ci traverse des
champs et entre dans le
bois (à partir de ce point :
tronçon commun avec un
itinéraire balisé jaune et
rouge). 17 Au croise-
ment en T, bifurquer à
droite. À une fourche,
continuer sur le chemin
principal jusqu’à une sente
à gauche signalée par un
panneau « GR de pays »
(signalé en 16). 18 Des-
cendre à Reuilly (vues sur
la vallée de la Marne en
amont).

Hors circuit pour gagner l’hébergement ;
dans le village prendre la direction de
Courtemont-Varennes puis emprunter le
premier chemin à droite qui mène à l’au-
berge « Le Relais » (étape possible à l’hô-
tel Logis de France).

19 Prendre la rue de l’Église à droite.
Traverser la voie ferrée et emprunter le
chemin de halage à droite. 

7 Quitter Baulne-en-Brie par l’église et
le cimetière. 8 Obliquer à gauche, tou-
jours par la route. À 500 m, s’engager
dans le second chemin bitumé à gauche
(belles vues sur la vallée du Surmelin). 

ÉTAPE 2 : 
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Hors circuit vers la table d’orientation,
avant de prendre à gauche en direction
des Glapieds : 150 m AR.

9 Traverser le hameau des Glapieds
(lavoir sur la gauche) et gagner le bois de
Rougis par un chemin. Descendre dans le
vallon du ru de Saint-Agnan (belles
vues). 10 Au carrefour, peu avant
Évril ,  laisser le chemin à droite et
prendre à gauche. 

chemin faisant :
Beau village de Condé-en-Brie : église (XII-XVIe s.), lavoir, halle,

mairire, hôtels particuliers (XVIIIe s.) et château remarquable.

Beau village de Baulne-en-Brie (église et lavoir).

Beaux villages de La Chapelle-Monthaudon et de Celles-lès-
Condé : églises (XIIIe s.) et lavoirs. 

Beau village de Monthurel : église (XIIIe s.) et moulin.

À proximité : bourg et église de Saint-Agnan.

Bois de Rougis et de Condé.O
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0 0,5 1 km

Balisage :
• entre 7 et 10 : blanc 
et rouge
• entre 10 et 19 : jaune



d’enceinte de la coopérative vinicole. 
22 Au carrefour, prendre à droite un
chemin qui monte parmi les vignes. Au
poteau électrique, s’engager à gauche
(panorama sur la vallée de la Marne,
l’église de Courtemont et les tours du châ-
teau de Passy). 23 Poursuivre à gauche à
la fourche. Traverser un chemin bitumé et
suivre en face un chemin de terre, qui
redescend à gauche vers Marcilly. 24

À Reuilly, descendre la rue longeant l’hô-
tel jusqu’à l’église. 20 À Sauvigny, tra-
verser la Marne et suivre la route en
direction de Passy-sur-Marne. Prendre la
première rue à gauche, puis la première à
droite. Traverser la D 320 (route touris-
tique du champagne) et remonter en face
le long du cimetière. 21 Au croisement,
bifurquer sur un chemin à gauche (bali-
sage jaune et rouge). Il rejoint le mur

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA

chemin faisant :
Église (XIIIe s.) de Reuilly-Sauvigny.

Beau village de Passy : 
église (XIIIe s.) et château.

Beau village de Barzy : église 
(XIIIe s.), lavoir, fontaine et château.

Château de Jaulgonne.

À proximité : beau village 
de Courtemont-Varennes : 
église (XII-XIVe s.), lavoir, châteaux 
de Courtemont (XVIIe s.) et de Varennes
(XIVI-XIXe s.).

À proximité : beau village 
de Chartèves : église (XIIIe s.) et lavoir.

Église remarquable de Mézy-
moulins (XIIIe s.).

Lavoir à Mont-Saint-Père.

Église de Gland.

Lavoir, fontaines et gué à Brasles.Y
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Château-Thierry. -D. Thierry-
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Étape 3 : 
Reuilly-Sauvigny            

Château-Thierry

Durée : 6 h 30

Longueur : 22,5 km
▼ 63 m - ▲ 173 m

Fables et champagneFables et champagne
(page 4)

ÉTAPE 3 : 
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Suite de la page 3

Carte et suite du descriptif de l’étape 3 : page 5

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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0 0,5 1 km

Balisage :
• entre 19 et 21 : jaune
• entre 21 et 30 : jaune 
et rouge

se restaurer :
Hôtel**-restaurant Auberge 

de l’Omois à Baulne-en-Brie
7 chambres, tarifs à partir de 55 € /
chambre double
Tél. 03 23 82 08 13

Chambres d’hôtes Gîtes de France
3 épis, à La Chapelle-Monthodon
5 chambres, tarifs (2006) à partir 
de 35 € / personne, petit déjeuner
compris
Repas sur réservation
Tél. 03 23 82 47 66

Hôtel***-restaurant Auberge 
Le Relais à Reuilly-Sauvigny
7 chambres, tarifs à partir de 68 € /
chambre double
Tél. 03 23 70 35 36
Mail : www.relaisreuilly.com
Web : auberge.relais.de.reuilly@
wanadoo.fr

(Prix mai 2005)
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Hors circuit vers l’église de Mézy-Moulins.

Prendre la deuxième sente à droite. 
29 Emprunter à gauche la rue de Tivoli 
et aboutir sur la rue principale du village.  

Hors circuit : gravir l’op-
pidum de Mont-St-Père
par l’escalier situé à
d r o i t e , q u i r e j o i n t
l’église : panorama sur
la vallée de la Marne 
et les vignes. 

30 La remonter à
gauche. Au monument
Léon-Lhermitte, s’enga-
ger dans la rue du Val 
à d r o i t e . A u l a v o i r,  
descendre la route à
gauche. 31 Continuer
tout droit. Aux dernières
maisons, la rue devient
un chemin à travers les
vignes ; le suivre sur 
2,5 km. 32 À Gland, le
chemin débouche sur
une petite route gou-
dronnée.

Hors circuit : table d’orientation ; remon-
ter à droite sur 500 m.

Passer devant l’église. Au carrefour, tra-
verser et prendre en face la rue d’En-Bas.
Continuer tout droit et rejoindre les
berges de la Marne et le chemin de
halage. 33 Poursuivre par ce chemin (on
le quitte 300 m avant le pont sur la
Marne) jusqu’à Château-Thierry.

rue du Châtelet sur 100 m. Tourner à
gauche place du Moulin et emprunter une
sente qui descend au jardin public (halte
nautique). Le longer à gauche et, en bord
de Marne, s’engager à droite sur le che-
min de halage (halte nautique).
28 Aire de pique-nique. Le suivre jus-
qu’à Mont-St-Père (vue sur l’église de
Mézy-Moulins). Passer sous le pont de la
Marne.

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA
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Avant la pre-
mière maison,
b i f u r q u e r à
droite sur un
sentier herbeux.
25 Dépasser le
cimetière et, au
croisement sui-
vant, prendre à
droite un rai-
dillon au milieu
des vignes, qui
t o u r n e e n
épingle à gauche
pour surplomber
la vallée (belle
vue sur la vallée de la Marne, les églises de
Barzy et de Jaulgonne). 26 À la fin des
vignes, remonter à droite sur 50 m et s’en-
gager sur le premier sentier à gauche. 27
Après 200 m, descendre un large chemin
qui arrive au cimetière de Jaulgonne et
devient goudronné. Prendre à droite la

Condé-en-Brie. -S. Lefebvre-

0 0,5 1 km

Balisage :
• entre 30 et 32 : jaune 
et rouge
• entre 32 et D :
pas de balisage ; rattraper 
et suivre le chemin de halage.

se restaurer :
Chambres d’hôtes Gîtes de France

3 épis, à Mont-Saint-Père
4 chambres, tarifs (2006) à partir 
de 35 € / personne, petit déjeuner
compris
Tél. 03 23 70 28 79

Hôtel-restaurant Les Fabliaux 
à Brasles
20 chambres, tarifs à partir de 48 € /
chambre double
Tél. 03 23 83 23 14
Mail : contact@lesfabliaux.com
Web : www.lesfabliaux.com 

(Prix mai 2005)
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