
 

 

 

 

sur internet :http://www.soissons.catholique.fr/les-chemins-de-liesse.html 

 

  

 

A pied  

de 

Soissons 

à 

Liesse 

Les Chemins de Liesse 

Participation aux frais d’impression : 2 € 



Les « Chemins de Liesse » présentent un premier parcours  réservé aux marcheurs 

Il peut évidemment être emprunté par des « vététistes » puisque les « vtt » passent 

presque partout mais ce n’est pas son objet. 

Ce parcours est conseillés sur deux jours ; deux jours et demi si on décide de faire 

une étape au camping de Vailly (km 15.4) et à Monthenault (km 36) ; le parcours en 

2 jours s’adresse plus spécialement à des marcheurs confirmés 

Le départ ne se situe pas sur le parvis de la cathédrale de Soissons  comme la page 

de couverture pourrait le faire croire mais depuis la « Maison Diocésaine Sainte 

Croix » qui offre un accueil chaleureux, des possibilités de parking pour les voitures, 

d’hébergement et de restauration et permet d’utiliser la chapelle pour un 

ressourcement du pèlerin avant sa mise en route. 

Ce livret indique un parcours et n’est pas un guide spirituel du pèlerin. Il existe un 

livret d’accompagnement à votre disposition où le marcheur pourra  trouver des 

pistes de réflexion, des chants et des prières. 

Les chemins ne  sont pas balisés d’où l’importance de bien suivre le livret. 

Les distances sont « cumulées depuis le départ. Ne partez pas trop tard le matin ; il 

y a de la route ! 

Vous trouverez des indications pour l’hébergement et le ravitaillement. Soyez-y 

attentifs car les possibilités de faire des provisions sont très réduites. 

(Essentiellement Vailly). Pour les hébergements, réservez-les d’avance et demandez 

éventuellement si on ne peut pas vous préparer des pique-niques pour le midi ; cela 

est généralement possible. 

Il est rappelé qu’on peut trouver de l’eau potable dans les cimetières. 

Bien sûr, ne laisser aucune trace de notre passage sur le parcours. 

A l’arrivée, vous pourrez laisser des commentaires auprès de Mr le Recteur du 

sanctuaire de Liesse ou auprès des bénévoles qui pourront nous permettre des 

améliorations pour des éditions futures. Ce parcours a été testé par des marcheurs 

passionnés par la langue de Goethe et de Schiller qui se reconnaîtront.  

Il y a une possibilité d’hébergement à l’arrivée à Liesse ; ne rentrez pas chez vous si 

vous êtes fatigués ; n’hésitez pas à prolongez jusqu’au matin. 

 



DEPART de La Maison Sainte Croix de Belleu : km zéro 

 

Capacité d’accueil : 80 personnes ; maison d’accueil de groupes essentiellement mais 

les pèlerins de Liesse sont bienvenus (camping dans le parc, hébergement en 

chambres, restauration, possibilité de réserver des pique-niques)  

Monsieur Olivier Henry, directeur et Madame Sophie Bazin assistante 60 rue du Val 

Belleu 03 23 73 22 25 saintecroix-belleu@orange.fr 

 

Pour se rendre à La Maison Sainte Croix, prendre de Soissons ou des axes routiers, 

la direction Belleu (Belleu est une commune riveraine de Soissons) et repérer la 

belle église paroissiale. La Maison sainte Croix est alors à 350 m et le parcours est 

balisé. 

Pour information, il y a 3,5 km de la cathédrale de Soissons à la Maison sainte Croix. 

Bien que distante de 2.5 km, La MSC est facilement  accessible de la gare de 

Soissons, à pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Sainte Croix « photo google » 

 

 

 



 

En sortant de la Maison Ste-Croix, prendre la « sente du fond du val » juste en face 

de l’entrée de la Maison Ste Croix La sente commence par un chemin macadamisé 

Rue des Rochettes 

à droite 



sur une centaine de mètres  puis se poursuit par un raidillon (attention ne pas suivre 

le chemin principal qui tourne sur la droite). Appuyer au contraire à gauche vers le 

haut du raidillon pour rejoindre la D6 (route de Soissons à Fère en Tardenois). 

Prendre la D6 vers la gauche. 

Sur la D6, laisser les HLM sur votre gauche puis prendre à droite la rue des Rochettes. 

Au bout de la rue des Rochettes, prendre la sente montante à droite vers la ferme 

Sainte Geneviève (ancienne ferme fondée au XIIIe siècle). On ne contourne pas la 

ferme sainte Geneviève ; au moment de tourner à droite à la sortie de la ferme 

prendre le chemin face à la ferme (voir photo ci-dessous)  

 

Sortie de la ferme Ste Geneviève : il y a un 

chemin à gauche qui va descendre le 

marcheur vers Billy Sur Aisne  

 

On suit ce chemin jusqu’au village de Billy 

sur Aisne ; au moment où on rejoint la 

route macadamisée à l’entrée de Billy –

sur-Aisne on a fait 4 km depuis le départ 

de la Maison Ste-Croix.  

 

Traversée de Billy sur Aisne ci-dessous. 

 

 

Poursuivre la rue du Bélier jusqu’à Venizel (Km 4,90) 

Rue du Bélier Rue du Bélier 



Traverser Venizel (au niveau du café des pêcheurs où on peut faire une petite 

pause « café » km 6) ; traverser la RN31 ; franchir l’Aisne et prendre la 

direction « Bucy le Long » ; mais au niveau dit « Les Grévières », prendre à 

droite le Chemin des Baltants. (km 6.9) 

 

 

 

 

 

Chemin des Baltants 

 

 

(En face, il y a un parking utilisé par les 

poids lourds avec un hangar Baudoux 

des années 1970. C’est après le silo de 

coopérative) 

 

 

 

Poursuivre le chemin des Baltants  qui  jouxte des étangs tantôt à droite, 

tantôt à gauche, parfois des deux côtés ;  tantôt dissimulés par la végétation, 

tantôt par des haies. On arrive à un T (la barre du T est  une portion 

macadamisée qui, depuis la D925, rejoint le « circuit de Karting.)  On prend à 

droite vers le circuit de karting qu’on longe à notre droite 

 



Le circuit de Karting 

Continuer sur le chemin en face 

de vous (km 9,3) 

 

Une première intersection ! 

prendre en face  

A l’extrémité sud du circuit 

de karting, on emprunte un 

chemin qui part sur la gauche 

Km 9.7 

 (flèche en haut du plan) 

On suit le chemin indiqué ; à 

un moment on laisse à notre 

droite une belle propriété à 

notre droite (c’est la « ferme 

de la Biza »).  

 

 

 

 



A partir de La Biza, le chemin 

d’accès qu’on remonte est 

macadamisé . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après « La Biza », on rejoint 

« presque » la D 925  au niveau 

de l’entrée du village de Missy 

sur Aisne et on tourne à droite. 

On va la longer, le plus souvent 

en contrebas (km 10,8) 

 

 

 

 

 

On arrive à un carrefour (route 

qui mène à Sermoise) ; on 

traverse et on continue sur le 

chemin parallèle à la 

départementale pendant 400m ; 

A la boutique du maraîcher (EARL 

Tessier) prendre à droite comme 

si on allait rentrer dans la ferme. 



  

 

Le chemin rejoint la 

route départementale 

au niveau d’un pâté de 

maison. Nous suivons 

la Départementale sur 

quelques dizaines de 

mètres et  nous 

prenons à droite  

KM 12,2 

 



 
Le chemin se situe à mi-chemin entre la Départementale (en contrebas) et la rivière « Aisne » ; Il 

atteint la D531 qui franchit l’Aisne 

 

 
Fin du chemin : on prend à D pour traverser l’Aisne et gagner le chemin de halage 



 

 

Aussitôt le pont au 

dessus de l’Aisne, 

prendre le chemin de 

halage (Km 15,4) vers 

l’est (direction Vailly 

sur Aisne) 

C’est la « rue des 

écluses ». 

Juste après l’usine de 

palette à votre droite, 

appuyer à gauche 

pour rejoindre le 

halage du canal 

 

Remarque : « Vailly » 

se prononce  « vèly » 

 

 



 
Chemin de halage 

 

 

 

 

Arrivée à « Pont de Vailly » 

(Commune de Presles-et-

Boves) 

KM 18,2 

 

 

 

Camping sur place près du 

chemin de halage  

ouvert toute l’année avec 

possibilité d’hébergment 

sous tente ou  mobil-home 

Camping « Le Domaine de la 

Nature »-Pont de Vailly  02370 

Presles et Boves  

tel 03 23 54 74 55       mail : 

domainedelanature 

www.camping-domainedela 

nature.fr 

 



 

Il n’y a plus guère de magasins de produits alimentaires entre 

Vailly et Liesse. A Vailly , on a un Carrefour-Contact et quelques 

artisans-commerçants,  une pharmacie près de l’église 

paroissiale. Marché le dimanche matin.  

 

Vailly est un bourg de 1900 

habitants à l’histoire très riche. 

Parmi de nombreux personnages 

célèbres, Jeanne d’Arc le traversa 

en 1429). 

Depuis le « Pont de Vailly », 

prendre la direction du village de 

Vailly . Sur la gauche peu de 

temps après l’entrée dans le 

village, sur la gauche, magasin 

Carrefour-Contact et café-PMU 

Aller jusqu’à l’église ND. KM : 

19,2. On va ensuite vers le nord 

pour trouver LA RUE SAINT-

PRECORD (du nom d’un moine 

irlandais du VIII ème siècle) 

 Remonter la rue St-Précord 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Prendre le chemin de Rouge Maison. A Rouge Maison, on est au km 21,2. 

 

A Rouge-Maison , laisser  une route bitumée à gauche et prendre tout droit la 

direction de la ferme de FOLEMPRISE (km 22,6) ; continuer jusqu’au village 

d’OSTEL (Km 24,2 ). 

 

 

 



 

Poursuivre sur la route jusqu’à un carrefour où on rejoint le Chemin des 

Dames km 26,5.  

(A Braye à 1.5km, chambre d’hôtes chez Mr David Kackzmarek, 2 rue de l’église 06 

79 70 32 41 (capacité 13 places) 

 

On atteint le Chemin 

des Dames qu’on 

traverse ; on prend le 

chemin en face (voir 

plan du parcours page 

précédente) 

 



 
On traverse le Chemin des Dames (chemin en face) et « on descend » ; le 

parcours est assez évident jusqu’à l’Ailette où on trouve la « voie verte » 

vers la droite  (km 28,5) 

 

 



Le Moulin d’Ecouffeaux sur la Voie Verte ; il se  contourne par la gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Voie Verte, église de Crandelain en vue. Mais on tourne à droite pour 

reprendre la Voie Verte sur la droite (en cas d’hésitation, l’église est un très bon 

repère) 

KM 31,7 



 

SUIVRE LA VOIE 

VERTE : ON 

PASSE PRES DU 

MOULIN 

D’ECOUFFEAUX ; 

ON APERÇOIT 

L’EGLISE DE 

CRANDELAIN 

VERS LAQUELLE 

ON SE DIRIGE ; 

 

 MAIS JUSTE 

AVANT L’EGLISE, 

PRENDRE LA 

VOIE VERTE A 

DROITE.(VOIR 

PHOTO) 

IL FAUT LA 

QUITTER A 

GAUCHE UN PEU 

PLUS LOIN POUR 

SE DIRIGER VERS 

LE VILLAGE DE 

PANCY-

COURTECON 

(KM 33,6) 

Descente 

depuis le 

Chemin 

des Dames 



 



 

(voir la planche de la page précédente) : le chemin entre dans le village et devient 

macadamisé ; il débouche face à l’église de Pancy-Courtecon,  (KM 33,6) prendre 

la route départementale à gauche…. 

 

 

 

 

 

… mais 150m plus loin, sur la droite un sentier  va amener le marcheur jusqu’à 

Monthenault 

 



 

 

 

Hébergements : 

A Monthenault, ferme du 

Charmois (grosse capacité) 15 

rue de Chaumont tel 06 07 33 

90 43 ou 03 23 24 16 39 

acee.de.buttet@wanadoo.fr 

A Chamouille : chambre 

d’hôte « La Castelette » 16 

rue Henri Hersu  03 23 21 20 

11 

Hôtel du Golf de l’Ailette, 

Yourtes du Moulin Bertrand 

(à 5km) 

A Martigny-Courpierre (3km 

de Monthenaut et de 

Chamouille) Pré du Tilleul »  

 

 

 

 MONTHENAULT-église- KM 35,8 

 
Place du village de Monthenault, devant le portail de l’église 



Dans Monthenault, place de l’église, prendre un chemin face à l’allée de l’autre côté de la 

CD. L’église est parfois ouverte. 

 

 

 

 
 

 

Le chemin descend vers le sud est où il rejoindra la D88, petite route située dans la vallée à 

l’écart du grand axe qui relie Chamouille au « Center Park ». On passe le long du « Moulin 

Bertrand » un restaurant apprécié des gourmets par la qualité des mets et le charme du 

cadre.  

! Sur le parcours, ne pas prendre les routes vers Martigny-Courpierre mais  au 

contraire la direction BIEVRES (à l’intersection : KM 38,10) 

Le Moulin 

Bertrand 



 

 

 
 

 
 

On reste sur la D 88 jusqu’à Bièvres ; à l’arrivée dans le petit village de Bièvres , on 

aura parcouru depuis La Maison Ste Croix  de Belleu 39,7 km (et pour information, 

depuis le camping de « Pont de Vailly », 21.5 km et depuis Monthenault 3,9 km 



 

A la sortie de Bièvres, prendre la première route à gauche  qui conduit vers le 

village de Montchâlons mais 300 m après cette fourche, on emprunte un 

chemin sur la droite 

 

Entrée du chemin sur 

la droite juste derrière 

la voiture en 

stationnement sur la 

photo 

KM 40.4 
 



 

Quelques vues du chemin 

entre Bièvre et Vaurseine 

 

 

 

Début du chemin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie ombragée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre vue du chemin 

(en cas de doute, car il y 

a quelques intersections 

appuyer plutôt vers la 

droite que vers la gauche 

mais le sentier est assez 

évident) 



 
                              Débouché du chemin sur la route 

 

Face à la pancarte « Vaurseine » 

se trouve sur la gauche l’entrée 

du chemin un peu dissimulée 

Bifurcation à droite après 

chemin en montée 



QUELQUES IMAGES DE 

VAURSEINE 

 

 

entrée du hameau 

KM 41,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tour de Vaurseine » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belle petite chapelle 

restaurée et  restes d’un 

ancien cimetière 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

On prend le 

chemin situé face 

au débouché de la 

route bitumée et 

on descend vers 

Festieux.  

 

 

On coupe la route 

nationale 1044 

(attention, 

prudence !) et on 

entre dans 

Festieux . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouché du chemin sur la 

route bitumée  

 

KM 43.8 



 

Traversée de Festieux : prendre la route du château à droite ; puis juste avant 

le château, la voie perpendiculaire à gauche jusqu’au chemin de Mauregny. 

On poursuit ce chemin jusqu’à Mauregny    KM 44,9 

 

     



 
 

 

 

 

 

Entrée de Mauregny 

 

KM 48,0 

 

 

 

 

 

 

On passe devant l’église de 

Mauregny ; puis on rejoint une 

place herbeuse au centre de 

laquelle se trouve la salle 

polyvalente qu’on contourne 

par la gauche 



 

 

 

 

 

 

 

 

On quitte Mauregny 

en Haye « plein 

nord » par la D 521. 

On rencontre  

-un passage à niveau 

automatique (ligne 

SNCF Laon-Reims) 

-on passe au-dessus 

de l’autoroute A 26 . 

-on coupe la D 181 

(Laon-Sissonne  

-on atteint le village 

de Marchais 

 

Marchais KM :  54 

 

 

 

 

 

 

A Marchais, belle église « Saint-Martin » du XIIIème siècle. 

Et château de brique construit en 1540 par Nicolas de Longueval , 

surintendant des Finances de François 1er . Vendu en 1553 au Cardinal de 

Lorraine, il appartint successivement aux Lorraine-Guise puis au Bourbon-

Condé. Il est propriété de la famille de Monaco depuis 1852 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Marchais à Liesse, prendre la route départementale 24. La plupart des chemins à 

travers bois sont des propriétés privées.  

Traversée de Liesse (rue du Général Leclerc). Vous arrivez à la basilique de Liesse 

après avoir effectué KM 57,1 

Parcours sur internet : 

http://www.soissons.catholique.fr/les-chemins-de-liesse.html 


