De
Villers-Cotterêts
A
Liesse
par
Soissons

Les Chemins de Liesse
Participation aux frais d’impression : 2 €

A toutes les époques depuis le Moyen-Age des pèlerins ont marché vers notre
sanctuaire marial.
Le pèlerinage symbolise notre vie. Il peut nous aider à lui trouver du sens, à ouvrir
notre horizon, à réveiller notre réflexion spirituelle, à prendre conscience que nous
ne sommes pas seuls sur la route et que Quelqu’un nous accompagne sur ce
chemin.

Recommandations
- Les cartes figurant dans le présent livret indiquent le parcours. « Les Chemins
Liesse ne sont pas balisés.

de

- Il est déconseillé à un marcheur non entrainé de faire plus de 25 à 30 km par jour.
- Les distances sont indiquées en totalisant à partir du point de départ ; pour connaître
la distance entre 2 points, il faut soustraire au kilométrage indiqué, le total du km du
point précédent. Le comptage est remis à zéro à partir de Belleu (Maison Sainte-Croix)
- Des indications concernant les ravitaillements ou les hébergements sont écrits
« bleu ».

en

- Une solution très « pèlerin » consiste à se munir d’un minimum de matériel de bivouac
(tente, duvet) et à demander l’accueil dans des propriétés situées sur le trajet. Les
grands voyageurs savent que les picards sont particulièrement accueillants.
- Evitez de vous surcharger. Idéalement, votre sac à dos ne devrait pas dépasser 1/8ème
de votre poids. Des bâtons de skis -certes inesthétiques- permettent de soulager les
genoux du marcheur notamment dans les montées.
- Pour le retour, vous pouvez-à défaut de trouver un conducteur complaisant, prendre un
taxi de Liesse à Laon (16 km)- Merci de respecter les voies en évitant de jeter des papiers, pelures de fruits et
plastiques (mouchoirs en papier, par exemple). Evitez de faire du feu.
- Vous pouvez trouver de l’eau potable dans les cimetières.
- Certains points touristiques sont signalés en rouge.
- Remarque : le parcours peut être accompli intégralement en bicyclette.
- A l’arrivée, laisser votre adresse au presbytère de Liesse ; vous recevrez régulièrement
des informations sur le sanctuaire. Laissez vos commentaires sur un cahier disponible
à la « boutique »

DEPART : Eglise paroissiale Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts: km zéro
Si vous arrivez par le train (ligne Paris Soissons), le départ est à 800 m de la gare
Villers-Cotterêts est une ville historique : ville natale d’Alexandre Dumas (au 46 de la rue qui porte
son nom). Le château Renaissance accueillit souvent François 1er qui y signa en 1539 la fameuse
« ordonnance de Villers-Cotterêts ». On peut trouver dans ce bourg tous les ravitaillements pour le
parcours jusqu’à Soissons

On sort par la route de Soissons (D231) et on prend la D80 à droite au km 1,55
A l’entrée de Fleury, tourner à gauche (montée) : km 5 ; prendre un peu plus loin
à la perpendiculaire à droite la route bitumée sur le plateau : km 5,4

A Fleury, prendre à gauche la montée

Carrefour de la Croix Bacquet (km 7,20) ; prendre tout droit
sur le vieux chemin de Longpont (chemin pavé)

Sur le vieux chemin
pavé qui mène à
Longpont

Km 10,8
Eglise abbatiale cistercienne
de LONGPONT ; aussi grande
que la cathédrale de Soissons,
Consacrée en 1227 en
présence de St Louis.
Restaurée par la famille de
Montesquiou- Fézensac
à
partir de 1831 mais subit de
graves dommages au cours des
2 guerres mondiales
(Restaurant de l’Abbaye : on
peut amener son pique-nique
en consommant une bière
locale)

Prendre la D17 dans Longpont : à 1,50 km de Longpont, une fourche conduit soit
vers saint-Pierre Aigle à gauche, soit vers « Beaurepaire » (ferme) et le village de
Chaudun ; On atteint la ferme de Beaurepaire au Km 15.60.
Poursuivre vers Chaudun (voir cartes page suivante)

Après Beaurepaire, on suit la D 805 jusqu’à Chaudun km 17.2
On prend ensuite la D173 qui descend vers Ploisy laissé « à main gauche ».
Au km 20.8, prendre à gauche vers Courmelles
Traverser Courmelles (Km 22) et prendre vers Saint-Félix et Belleu. On passe sous
la « 4 voies » Soissons-Château-Thierry puis sous la voie ferrée.
On tourne à droite vers Belleu.
La fin de cette étape se situe à la Maison Diocésaine Sainte-Croix. De la belle église
Saint-André de Belleu (XII ème siècle), il sera facile d’atteindre la Maison SainteCroix qui est bien indiquée

Au km 20.8, prendre à gauche vers Courmelles

ancienne route de Château-Thierry

Arrivée à la Maison Sainte-Croix : km 26
La Maison Ste-Croix est à 3,5 km du centre-ville de Soissons. Si on désire entrer dans
Soissons au lieu de se rendre à la Maison Ste-Croix, on peut suivre les flèches de Saint Jean
des Vignes à partir de Courmelles. (Il y a 4 km de Courmelles à la cathédrale)

Hébergement à la Maison SainteCroix :
60 rue du Val Belleu 03 23 73 22 25
saintecroix-belleu@soissons.catholique.fr

-Capacité d’accueil : 70 lits
-Possibilité de repas
-Maison d’accueil de groupes mais les
pèlerins de Liesse sont bienvenus sur
réservation
-Possibilité de camping dans le parc

Si vous préférez un hébergement à Soissons ou autour de Soissons :
Très nombreuses chambres d’hôtes (Vauxbuin, Carrière-Lévêque, Noyant-et-Aconin,
Septmonts...) et hôtels (Première Classe/Ibis/Campanile…)- voir sur le net.
Si vous préférez : terrain de camping de Soissons (quartier du mail) 03 23 74 52 69
DEPART nouvelle étape : de Soissons à Liesse
La Maison Sainte Croix: km zéro

En sortant de la Maison Ste-Croix, prendre la « sente du fonds du val » juste en face de
l’entrée de la Maison Ste Croix La sente commence par un chemin macadamisé 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 XIII ème siècle). On ne contourne pas la ferme sainte
Geneviève ; au moment de tourner à droite prendre le chemin face à la ferme (voir photo
ci-dessous)

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
Ste-Croix. Traversée de Billy sur Aisne ci-dessous

km depuis le départ de la Maison

Rue du Bélier

Poursuivre la rue du Bélier jusqu’à Venizel (Km 4,90)
Traverser Venizel (au niveau du café des pêcheurs 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. Suivre ce chemin caillouteux le long des gravières
et rejoindre la D925. Prendre à droite vers Vailly-sur-Aisne

Prendre le chemin des Baltants à droite

Prendre ou longer en contrebas la D925. Au village de Condé-sur-Aisne, au niveau
de l’église km 14. (église très remarquable St Pierre-St Paul du XII ème siècle).
En venant de Condé-sur-Aisne (D925), on arrive à Vailly-sur-Aisne. Prendre la rue
Jeanne d’Arc à « dix heures » (km 17,6) et se diriger vers l’église paroissiale. (Vailly
est un bourg de 1900 habitants à l’histoire très riche. Parmi de nombreux
personnages célèbres, Jeanne d’Arc le traversa en 1429).

Aller jusqu’à l’église ND. On va ensuite vers le nord pour trouver LA RUE SAINTPRECORD (du nom d’un moine irlandais du VIII ème siècle)
Remonter la rue St-Précord

On s’élève dans le hameau de Saint-Précord. Prendre le chemin de Rouge-Maison
A Rouge-Maison : km 20,6.
A Rouge-Maison, laisser une route bitumée à gauche et prendre tout droit la
direction de la ferme de FOLEMPRISE (km 22) ; continuer jusqu’au village d’OSTEL
(Km 23,6 ).

.Poursuivre sur la route jusqu’à un carrefour où on prendra la direction « Braye-en

-Laonnois », village qu’on atteindra au km 27,6. On y trouve une chambre d’hôtes
chez Mr David Kackzmarek, 2 rue de l’église 06 79 70 32 41 (capacité 13 places)

De Braye en laonnois, par la D883, on rejoint le Chemin des Dames à la ferme de
Malval (km 30,1)

Descendre la petite
route de Crandelain
mais après 5 km, juste
avant l’entrée de
Crandelain prendre la
voie verte « Cap’Aisne »
ou encore dénommée
« Voie Verte del’Ailette »
sur 2,8 km

KM : 36,1

Au carrefour avec la D967 qui vient de Cerny en Laonnois et qui rejoint Chamouille

Km 38
Traverser Chamouille vers Monthenault et rejoindre le carrefour D90 / D967
(Km 42).

On est face à la Montagne couronnée de Laon

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 »
03 23 24 85 15

De Monthenault à Liesse

Au carrefour D90 / D967, prendre la D90 vers l’Est ; route bitumée appelée
autrefois « route stratégique » probablement en raison de sa disposition en ligne
de crête Ouest-Est dominant deux vallées.
On croise successivement plusieurs carrefours : celui qui conduit vers Chéret sur le
versant Nord (km 43,9) ; celui qui conduit vers Montchalons sur le versant sud
(km 46,4).

Carrefour avec la route de
Montchalons
(rester sur la D 90)

Au km 48.7, on quitte la
départementale goudronnée
vers
la
gauche
pour
emprunter un chemin qui
descend vers Festieux (GR
12A signalé sur un arbre à
l’entrée du chemin (voir
photo ci-dessous)

La signalisation du GR sur le
premier arbre. Sur ce chemin
ancien, l’ancien pavage est
parfois apparent au cours de
la descente

Traversée de Festieux : on peut prendre la « Grand Rue » ou les petites rues
pittoresques situées entre la « grande Rue » et la RN

Arrivée Liesse ND
Porche basilique
62,3 km depuis Soissons

km 50,5
km 53,2

km 55,3

km 56

km 59

Rayonnement de ND de Liesse en France
(source : Bruno Maës)

La Normandie vient au premier rang des régions ferventes de Notre Dame de
Liesse :
-

-

Depuis le XVIIème siècle, de nombreuses confréries comme à Bourth,
Crosville, Criqueboeuf, Evreux,
Des statues à Gisors, Tilleul-Lambert, Verneuil
En seine Maritime à Fécamps, Jumiège, Les Authieux-Ratiéville, Manéglise
(légende célèbre mettant en relief l’importance du pèlerinage de Liesse),
Petit Béneval, Pissy-Poville, Saint-Wandrille, Vieux Manoir, Yerville
Dans l’Orne : Joué-du-Bois

A Paris, il y avait 3 confréries ainsi qu’un couvent de Bénédictines (emplacement
actuel de l’hôpital Necker)
En Seine-Saint- Denis :Drancy
Dans le Val d’Oise : Argenteuil où on conserve un magnifique bâton de la
confrérie de ND de Liesse du XVIIIème siècle ; un couvent de religieuse s
hollandaises s’est installée à Arnouville-les-Gonesse sous ce vocable.
En Seine et Marne : Confréries ND de Liesse à Chelles et Thorigny-sur-Marne,
statues à Paroy
Dans la Somme : Amiens, Corbie et Francières
Dans l’Yonne : Arces, Auxerre, Bléneau, Chablis, Dannemoine et saint-Bris
Dans les Ardennes : à Hautes-Rivières et saint-Fergeux
Dans le Nord : à Orsinval , Douai, Quarouble
Dans l’Oise à Compiègne

Dans l’Est à Marienthal (Moselle), Marienfloss (Moselle)
Au sud de la Loire : à Maubranche (Cher) , Montvalezan (Savoie) , Villeneuve-sur Lot (Lot-et-Garonne) , Modène (Vaucluse), Mézel (Alpes de Haute Provence) ,
Fleury (Aude)
Etc.
Ce peut être un bon exercice de recherche que de se mettre sur les traces de ces
lieux de mémoire où l’on célèbre ND de Liesse. Prenez contact avec Mr Bruno
Maës ; historien, grand connaisseur de ND de Liesse à propos de qui il a présenté
des thèses et écrit plusieurs livres en vente à la librairie du sanctuaire. Il pourra
sûrement guider vos premiers pas. Les résultats de vos travaux pourront être
collectés et donneront peut-être matière à de nouveaux ouvrages (remettre copie
de vos recherches au recteur du sanctuaire)

Rayonnement de ND de Liesse dans le monde
Source : B Maës

En Belgique : à Liège, Lobbes (Saint Erme a été abbé de Lobbes), Ecaussines-Lalaing,
Seneffe, Houffalize, Rhisne
Ile de Malte : Les chevaliers de Malte, fondateurs de l’église de Liesse,
construisirent au 17ème siècle une belle chapelle qui porte son nom, à La Valette.
On y vénère une statue qui aurait été amenée depuis l’île de Rhodes.
Au Canada : à Montréal, l’église du Gésu . On y vénère la statue provenant de Liesse
contenant une partie des charbons de la statue du Moyen-Age. Il resterait à
approfondir le lien important entre l’ordre des Jésuites et ND de Liesse. Il est
rappelé que les Jésuites ont eu la charge du sanctuaire de 1828 à 1954 . ND de Liesse
est également honorée à Deauville (70 km à l’est de Montréal) et à La Rivière Ouelle
(Nord-Est de Québec sur le St Laurent)
En Chine à Koui Tchéhou, très actif lieu marial voué à ND de Liesse, important lieu
de pèlerinage. (cantique : patronne des missionnaires, voyez près de vous à vos
pieds, Bonne Mère, vos enfants de Koui Tcheou. Pour nous garder de la tristesse,
Vierge , nous avons recours à vous, ô Notre Dame de Liesse, notre joie et notre
secours »

A Ceylan, se trouve une chapelle avec une statue de ND de Liesse
En Afrique, à Madagascar à Volafotsy (centre-sud de l’Ile) ; au Soudan à Kabao et à
Kati, à Ondili au Gabon (probablement que la photo a été prise au Gabon)
En 1931, l’église de Grimari (République Centrafricaine) reçoit une cloche offerte
par la ville de Liesse

En Amérique du Sud
Au Pérou une paroisse de Lima s’est placée sous le patronage de Notre Dame de
Liesse. L’architecte de leur église s’est inspiré, pour le dessin de la façade de notre
basilique

Il y a sûrement bien d’autres vestiges du rayonnement de Notre Dame de Liesse en
France et dans le monde ; beaucoup restent à découvrir. N’oublions pas que la
dévotion à Notre Dame de Liesse fut au cours des siècles plus importante que celle
que Lourdes aujourd’hui.
Dans un prochain livret, nous présenterons les différentes époques du
rayonnement de notre sanctuaire au cours des siècles.

Quelques chants pour accompagner notre parcours
1. LA PREMIERE EN CHEMIN, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu
R : Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils
sont chemin vers Dieu
2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance,
et tu franchis des monts pour en porter la voix
R : Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemin vers Dieu,
ils sont chemin vers Dieu.
3. La première en chemin tu provoques le Signe
et l’heure pour Jésus de se manifester :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Et vos vignes
sans saveur et sans fruit en sont renouvelés
R : Marche avec nous Marie aux chemins de l’écoute, ils sont chemin vers Dieu, ils
sont chemins vers Dieu
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha,
le Fils de ton amour que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé
R : Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix, ils sont chemin vers Dieu,
ils sont chemin vers Dieu.

Chant à Notre Dame de Liesse (Abbé Sylvain Servais)

R/ Sainte Marie, joie de nos cœurs,
Vierge de Liesse, nous te chantons.
Sainte Marie, notre bonheur,
Vierge de Liesse, nous te prions.
1. Réjouis-toi Marie, comblée de grâces,
tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus ton enfant est béni.
2. Sainte Marie, sainte Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de la mort.
3. Vierge fidèle, attentive à la Parole,
temple de l’Esprit, demeure de Dieu,
tabernacle de l’alliance nouvelle.

Nous vous conseillons l’interprétation très émouvante de l’Académie
Musicale de Liesse (Direction Vianney Châtillon, arrangements Isabelle
Fontaine. CD en vente à la boutique de la basilique (15€)

A l’heure de midi, l’angélus
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
Qu’elle serait la mère du Sauveur.
R Et elle conçut du Saint-Esprit
Je vous salue Marie….
Voici la Servante du Seigneur
R Qu’il me soit fait selon votre Parole
Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair
R Et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie…
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu
R Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ

Prions :
Que ta grâce Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous
a fait connaître l’incarnation de ton fils bien aimé ; conduis-nous, ar sa passion et
par sa croix, à la gloire de la résurrection. Par le Christ, Notre Seigneur.
R : Amen
________
R : Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux
1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, à quoi bon les phrases si l’on
n’écoute pas, à quoi bon la joie si l’on ne partage pas, à quoi bon la vie si
l’on n’aime pas ?
2. Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas ? Pourquoi l’espérance si l’on
ne croit pas ? Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas ? Pourquoi dire
« amour » si l’on n’agit pas ?
3. Je vais repartir et je veux te prier ; je vais repartir et je veux t’écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t’annoncer.

