
• Durée : 1h45

•  Longueur : 7.5 km 

•  Altitude mini : 50 m

•  Altitude maxi : 140 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune et vert 

Détours et des tours
Soissonnais < Aisne < Picardie < France

BUCY-LE-LONG 
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Ce circuit part à la découverte du ravissant village de Bucy-le-long : il emprunte sentes, ruelles et sentiers, longe lavoirs, 
églises et châteaux entre colombiers et maisons à pas-de-moineaux.

D   Du parking de la mairie, prendre à gauche la rue du 
Berceau, puis la sente du Ruisseau, décalée de 20 m. 
Prolonger par une rue (château à droite) puis un sentier. 
Reprendre une rue à gauche.

1   Poursuivre à droite par la sente du clos-Moutayer et la 
rue du Docteur-Marchant (vue sur l’église).

2   Au croisement, remonter à droite la rue de l’Auberlaye 
(château 18ème à gauche). Remonter le chemin à droite 
400 m plus loin. 

3   A la lisière du bois, prendre deux fois à droite puis à 
gauche. Atteindre l’église par un escalier (panorama sur 
la vallée de l’Aisne, Soissons, Bucy). Suivre la rue à droite 
(veuves colombier en contrebas).  

4   Traverser la D95. Maison avec tourelle à droite. Remonter 
10 m à gauche un sentier vers la ferme de la Montagne.

5   Descendre une sente à droite avant une maison 
(panorama). Prendre le second chemin à gauche. 

Continuer au carrefour suivant. Variante en jaune (+1 
km) : continuer, prendre à droite puis descendre 
une route 1 km plus loin.

6   Reprendre à gauche la rue de la Fontaine-des-Comtes, 
longer un lavoir, prolonger par un chemin puis tourner 
à droite.

7   Descendre à droite une sente étroite, longer un lavoir, 
prendre à droite la rue du Montcel puis à gauche un 
chemin. Tourner à droite dans la 2ème rue (chapelle 
Ste-Marguerite).

8  Remonter sur 50 m à gauche la rue principale. Prendre 
une sente en face (lavoir) puis virer à gauche. Bifurquer 
dans le second chemin à droite (vue sur la tour du 
15ème).

9  Prendre la rue à gauche, puis une sente à droite 
(ruisseau), rattraper un lavoir.

10  Obliquer à gauche. Prolonger par une rue jusqu’à la 
place de la mairie.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme de Soissons
T. 03 23 53 17 37 

CRÉATION DU PARCOURS ET 
ENTRETIEN :  
Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

Bucy-Le-Long

 SUR LE PARCOURS

Beau village de Bucy (Châteaux 
du 18ème siècle, lavoirs, église).

Le château de Bucy, privé 
(vestiges du château fort)

Chapelle Sainte-Marguerite 
(restes romans)

Rives de l’Aisne

Fort de Condé (tél. 03 23 54 40 00)

 Soissons, Ville d’Art et d’Histoire
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Le mariage de Francis Jammes. Bucy-le-Long est un très beau village pittoresque de la vallée de l’Aisne, 
bâti en espalier au bord du plateau calcaire. Il constitue un bel ensemble de l’architecture locale. En autome, ses 
habitant fêtent en musique et en poésie le souvenir du mariage de Francis Jammes (1868-1938) avec Ginette 
Goedorp. C’était une jeune fille de bonne famille du château des Egrets, à l’entrée de Bucy-le-Long. La cérémonie 
se déroula le 7 octobre 1907 dans l’église de Saint-Martin en présence de célébrités littéraires, des amis du grand 
poète d’Hasparren, dont André Gide et Paul Bourget.

Tour du 15e siècle
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HISTOIRE D’UN CHEMIN


