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le grimpeur 
de mauro corda
Le bas-relief inauguré à l’occasion 
de la Journée de l’Olympisme et 
du Paralympisme orne désormais 
la façade sud de l’Aiguillage. Une 
ascension qui annonce la mise en 
route de l’agglo vers Paris 2024 !
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Chers lecteurs, 
Le Journal de l’agglo vous propose 
de partir à la découverte de nos 
chemins de randonnée, de nos 
paysages et de la diversité qu’offre 
notre territoire. Après cette année 
de restrictions, à la belle saison, 
nous avons tous envie de recharger 
les batteries dans un environnement 
apaisé, sans forcément partir, 
même à proximité. 

De la Vallée de la Marne au Tardenois, 
du Frontinois aux frontières briardes, 
il faut dire que notre territoire 
regorge de pépites historiques, de 
bulles paisibles et de chemins qui 
mènent à se vider l’esprit. Tant, qu’il 
a été difficile de choisir les exemples 
cités dans ce numéro. 

Si vous ne trouvez pas votre rando 
préférée, le chemin de votre enfance 
ou celui que vous empruntez tous 
les dimanches, c’est normal, il y en a 
beaucoup trop pour ce journal ! Mais 
vous le retrouverez sans doute en 
ligne sur randonner.fr, le site de la 
randonnée dans l’Aisne. 

Je suis particulièrement touché de 
présenter ce dossier juste après 
les catastrophes naturelles que 
plusieurs communes de l’agglo 
ont subies en juin. Peut-être que 
certains sentiers seront obstrués 
par des arbres tombés ou effacés 
par des coulées de boue... ? 

Cela rappelle à quel point notre 
environnement est fragile et notre 
cadre de vie à préserver. Tout peut 
basculer en quelques minutes, à 
commencer par les bâtiments et 
habitations, les entreprises, les 
exploitations agricoles, mais aussi 
nos forêts, nos chemins, nos jolies 
vues, nos cours d’eau. 

Nous avons enclenché en 2019 
Destination 2030 avec bon nombre 
d’entre vous, qui y avez participé. 
L’un des messages les plus 
importants que vous avez passé a 
été de développer notre territoire 
dans les limites de ses ressources. 
Aujourd’hui, nous mettons en 
œuvre ce projet et je crois que 
nous avons, grâce à vous, choisi la 
bonne voie. Car il est fort possible 
que ces dérèglements climatiques 
s’accélèrent ces prochaines années. 
Il est temps de se mobiliser, ce n’est 
jamais trop tard. 

Je vous souhaite, avec les élus de 
la Communauté, un bel été sur les 
routes du Sud de l’Aisne, ou sur 
celles qui mènent à vos proches, 
et vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour reprendre le travail : 
Destination 2030.
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À LA UNE 
En route pour 2024 ! 

DANS LA PEAU DE...
Aurélien Smialek, agent 
en charge des aires 
d’accueil touristiques 

DOSSIER
L’agglo en rando

ÇA BOUGE
4 idées originales 
pour parcourir la région  

LA BONNE IDÉE
Le Sud de l’Aisne 
vu du ciel
 
TUTO
Les bons gestes pour  
préserver la nature

DANS NOS COMMUNES 
Les plaques de cocher

EN BRÈVES

EN CE MOMENT
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suivez l’actualité de l’Agglo sur :

19 juin - Un orage terrible s’est abattu sur une partie de notre territoire. 
Dans la Vallée de la Marne, ce sont de la grêle et des vents d’une force 
incroyable qui ont détruit de nombreuses toitures, automobiles et 
exploitations. Plus au nord, dans le Frontinois, ce sont des inondations 
et des coulées de boue qui ont envahi une partie des bâtiments. Les 
services de l’agglo étaient mobilisés pour venir en aide aux habitants 
sinistrés. La reconstruction va être longue : nous leur transmettons 
beaucoup de courage.

INTEMPÉRIES : 
UNE CATASTROPHE NATURELLE
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Depuis avril - Nos agents 
sont aux côtés des services 
municipaux du centre de 
vaccination de Château-Thierry 
qui a ouvert ses portes en 
avril, en partenariat avec la 
ville de Château-Thierry, le 
centre hospitalier Jeanne de 
Navarre et l’agglomération. 
L’occasion de remercier agents 
du service public, aides-
soignants, infirmiers, médecins 
et bénévoles pour leur 
mobilisation !

30 mai - Cette année, le traditionnel hommage rendu aux 
soldats américains et français qui se sont battus lors 
de la guerre 14-18 dans le bois Belleau a eu lieu en jauge 
limitée. Une cérémonie dans l’enceinte du cimetière 
Américain Aisne-Marne a pu se tenir en petit comité en 
raison du contexte sanitaire. Mais, fort heureusement, de 
nombreux Marines ont franchi les portes de notre Musée 
de la Mémoire de Belleau 1914-1918 ! 

11 juin - Notre défi Z’Héros 
Déchet a démarré !
12 familles et 4 
communes se sont 
engagées à réduire leurs 
déchets au quotidien 
pendant plusieurs 
mois, en adoptant des 
gestes proposés par 
nos animateurs. Les 
participants de ce défi 
ont eu l’occasion de se 
rencontrer autour d’un bar 
à eaux à l’Aiguillage pour 
tester différentes eaux 
en bouteille et de l’eau du 
robinet. 

LE MEMORIAL DAY 
EN PETIT COMITÉ

Du 1er au 30 juin -  La culture a repris de plus belle au Centre culturel 
Camille Claudel ! Cette nouvelle exposition est le fruit du travail des 
élèves de l’école Jules Ferry à Fère-en-Tardenois. C’est un parcours 
artistique mené sur toute une année. Il met en valeur le travail collaboratif 
des élèves et des équipes pédagogiques qui se sont penchés sur la 
question de l’environnement tout en développant des valeurs comme la 
persévérance, la confiance en soi, la tolérance et la bienveillance.

EXPOSITION PAYSAGE ET RECYCLAGE

NOS Z’HÉROS 
DÉCHET 
PASSENT 
À L’ACTION

VACCINATION COVID : 
MOBILISATION 
GÉNÉRALE
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Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Tokyo vont battre leur plein cet été, nous 
sommes déjà en route pour Paris 2024. Votre 
territoire portera fièrement les couleurs du sport 
et de la diversité !

Terre de Jeux 2024 est un label 
destiné à tous les territoires : 
communes, intercommunalités, 
départements, régions, etc. Notre 
agglo ainsi valorisée pourra impulser 
plus de sport dans le quotidien des 
habitants et s’investir à vos côtés 
dans l’aventure.  En 2024, le pays 
ouvrira ses portes au monde entier : 
préparons-nous à célébrer cette 
fête internationale ! 

Votre agglo, labellisée Terre de Jeux, a été aussi retenue pour 
être base arrière d’entraînement pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Depuis 2019, vos élus se sont engagés dans 
cette candidature sur la base d’un projet de centre de préparation 
situé à Fère-en-Tardenois. Concrètement, nous aurons la chance 
d’accueillir de grands sportifs qui choisiront l’agglo de Château-
Thierry pour venir s’entraîner dans notre centre de préparation ! 
Sarah-Léonie Cysique, judokate en lice pour les JO 2021, nous a 
déjà rejoint en acceptant de devenir notre marraine. À proximité 
de Paris, dans un cadre naturel exceptionnel, c’est toute l’agglo qui 
vibrera au rythme de ces grandes festivités. Alors n’attendez plus 
pour nous rejoindre et entrer dans le jeu !

Terre 
de Jeux : 

qu’est-ce que c’est ?

EN ROUTE 
POUR 2024 !

Nous souhaitons fédérer habitants et 
clubs locaux dans cet esprit de partage 

et de solidarité qui anime les Jeux Olympiques 
et Paralympiques ! »

Özlem Ökten, 
Conseillère déléguée 
en charge du sport 

et de la vie associative 

Une telle opportunité ne peut pas 
se refuser si nous voulons participer à 

l’éducation des sportifs de demain, ouverts sur le 
monde, véhiculant les valeurs civiques de notre 
pays.»

Lahcen Miri, 
Responsable 
des manifestations 

et équipements sportifs
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L’Agglo à la une

Sportive de haut niveau, Sarah-
Léonie est en route pour les JO de 
Tokyo au moment où vous lisez 
ces lignes. Sereine et concentrée, 
Sarah-Léonie se projette dans sa 
première participation aux Jeux, 
la plus grande expérience de sa 
carrière. «Il faut tout simplement 
le vivre pour comprendre ce que 
c’est» nous dit-elle calmement. 
Déterminée dans la quête vers l’or, 
ce sont 12 heures hebdomadaires 
de préparation qu’elle suit à 
l’Institut National du Sport, de 
l’expertise et de la Performance de 
Vincennes (INSEP) qu’elle a intégré 
en 2017. 

La pratique du judo vient de ses 
parents : il fallait qu’elle et son petit 
frère fassent un sport de combat. 
Faute de karaté, ce sera le judo ! Elle 
rejoint le club de la Ferté-Milon dès 
l’âge de 4 ans puis très vite le Judo-
Club de Château-Thierry jusqu’à ses 
14 ans. Rien n’arrête cette jeune 
athlète qui intègre le Pôle Espoir 
de Reims pendant 3 ans puis le 
Pôle France à Strasbourg pendant 
2 ans. Elle enchaîne les titres : 

double championne de France 
sénior, double médaillée de bronze 
sénior aux championnats d’Europe, 
championne d’Europe junior et 
médaillée d’argent aux Masters de 
Doha, au Qatar, en janvier... De quoi 
nous faire rêver ! 

L’agglo est donc fière d’être 
incarnée en la personne de Sarah-
Léonie, qui a endossé le rôle de 
marraine sans hésiter : « Pour moi, 
c’est avant tout un honneur de 
pouvoir représenter l’agglomération 
de Château-Thierry car c’est là où 
j’ai commencé le judo et où j’ai eu 
mes premières activités. J’ai grandi 
ici.» Elle espère pouvoir inciter de 
grands sportifs à venir s’entraîner 
dans le Sud de l’Aisne, en 2024 : 
« il y a un bel équipement en 
préparation, le cadre y est plaisant 
donc c’est toujours agréable de 
s’entraîner dans ces conditions !»

Mais pour l’heure, l’or est tout ce 
qu’on souhaite à Sarah-Léonie 
Cysique. Nous avons hâte de la 
retrouver pour célébrer ensemble 
Paris 2024 à vos côtés !

LE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT SPORTIF  
DE FÈRE-EN-TARDENOIS

Des travaux de construction vont 
démarrer pour doter le territoire d’un 
équipement sportif prêt à accueillir 
les entraînements d’une équipe. 
Orienté sports de combat, le nouvel 
équipement comportera 364 m2 
de surface praticable. Les athlètes 
qui choisiront cette destination, 
aux Portes de la Champagne, 

bénéficieront d’un cadre paisible et 
authentique pour leur entraînement 
mais aussi pour leur famille et, bien 
sûr, pour tous les sportifs du territoire, 
associations et clubs locaux !

EN CHIFFRES 
850 m² de superficie totale

1 salle de musculation
4 vestiaires
100 places assises en gradin

3 terrains (basket, hand et foot)

1 sautoir
6 couloirs d’athlétisme

Judokate prometteuse de 22 ans,
Sarah-Léonie Cysique a accepté 
de devenir notre marraine et 
donc de représenter notre 
centre de préparation pour Paris 
2024. L’occasion de revenir 
sur le parcours de cette étoile 
montante du judo.

Une marraine 
en or
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3 mai - L’agglo est allée à la rencontre 
de Stéphane Nomis, président de la 
Fédération Française de Judo pour faire la 
promotion de notre centre de préparation 
pour Paris 2024. Accompagnés du député 
Jacques Krabal et du maire de Fère-en-
Tardenois, Jean-Paul Roseleux, le président 
Etienne Haÿ et la conseillère déléguée aux 
sports Ozlëm Oktën ont même pu saluer 
notre marraine, Sarah-Léonie Cysique ! 

Tous 2024 
pour notre centre 
de préparation

23 juin - L’Aiguillage a célébré fièrement le sport 
et la diversité aux côtés des clubs sportifs du 

territoire. Les démos de nombreux sports se sont 
enchaînées : judo, boxe, tennis, tir à l’arc, 

ping-pong, rugby et aviron !

Journée de l’Olympisme 
et du Paralympisme

23 juin - Cette journée fédératrice 
a permis de dévoiler le bas-relief 
de Mauro Corda, Le grimpeur, pour 
les Jeux Olympiques de 2024 et de 
rassembler sportifs et habitants 
autour de la pratique sportive locale. 
L’agglo donne le top départ au centre 
de préparation pour Paris 2024 !

Un bas-relief
pour les JO 2024

RETOUR EN IMAGES 
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DANS LA PEAU DE...

Aurélien
SMIALEK
Agent technique en charge 
des aires d’accueil 
touristiques de l’agglo
Aurélien est la personne qui bichonne les aires touristiques de 
l’agglo, à savoir la halte fluviale et l’aire de camping-cars qui 
comprend 13 emplacements dont une place pour personnes à 
mobilité réduite (PMR), toutes deux situées à Château-Thierry. 

« L’aire de camping-cars c’est mon bébé », dit-il en plaisantant à 
moitié puisqu’il en a intégralement la charge : entretien des espaces 
verts, maintenance du matériel (borne d’accueil, eau et électricité), 
nettoyage des locaux... Aurélien joue aussi l’hôte de ces lieux car 
c’est le premier interlocuteur que rencontrent les camping-caristes. 
Il se charge donc de les accueillir en essayant de renseigner les 
usagers, en lien avec la Maison du Tourisme avec qui il travaille 
à chaque saison sur les statistiques de fréquentation : Français, 
Allemands, Anglais ou encore Italiens et Espagnols s’installent ici 
pour quelques jours ! 

La plus grande satisfaction pour ce jeune adjoint technique provient 
des commentaires positifs des camping-caristes et du sentiment 
de se sentir utile. Le roulement des astreintes demande d’être en 
alerte, de jour comme de nuit, si un problème survient. Cependant, 
ce n’est pas une contrainte pour Aurélien qui aime son métier. 
«L’important est de s’épanouir : je ne fais jamais la même chose et 
je suis au contact des gens au quotidien, ça me va très bien !»

En plus de ses nombreuses interventions, Aurélien seconde 
Philippe, Dominique et ses collègues au sein de l’équipe technique 
si besoin de renfort sur les autres sites (il y en a une soixantaine !). 
Il travaille aussi à la mise en sécurité des bâtiments. Polyvalent, 
calme et à l’écoute des besoins d’autrui, Aurélien a à cœur d’aider au 
mieux lorsque les personnes rencontrent un problème ou formulent 
une demande. L’important pour ce jeune homme est de rendre 
service avant tout ! 

 Je me mets à la place de l’usager : si je paie, je 
m’attends à avoir un accueil de qualité ! J’essaie donc de 
travailler pour offrir le meilleur service possible.»

En 2007 : BEP Maintenance 
des systèmes mécaniques 

automatisés (MSMA) au lycée Jules 
Verne à Château-Thierry.
En 2009 : BAC pro technicien d’usinage 
au lycée Jules Verne (2 ans).
Missions d’intérim dans différentes 
entreprises du secteur de Château-
Thierry pendant une dizaine d’années.
À partir de 2021 : rejoint les équipes 
techniques de l’agglo. 
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l’agglo 
en rando
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DOSSIER

Des kilomètres à pied... 
Une trentaine de circuits pédestres (et cyclotouristiques) sont valorisés dans 
l’agglo sur randonner.fr, le site de la randonnée dans l’Aisne. C’est sans compter les 
chemins de Grande et Petite Randonnée entretenus par la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre (FFRP). N’oublions pas non plus les communes qui connaissent 
bien ces petits chemins emplis de charme et qui remettent sur pied des circuits 
de randonnée. Nous ne vous en présentons ici qu’une infime partie. Pensez à vous 
adresser à votre mairie qui saura vous guider vers les lieux insolites à découvrir. 
N’oubliez pas non plus la Maison du Tourisme qui regorge de ressources pour dénicher 
les bons plans et les sites à ne pas manquer aux Portes de la Champagne. Vous avez 
donc de quoi faire pour explorer le territoire. 

Ne perdez pas le Nord ! 
Vignes, forêts, vallons ou marais... La diversité des paysages vous étonnera. Osez 
sortir des sentiers battus ! Avec un guide ou entre soi, les circuits présentés dans ce 
dossier sont balisés. D’ailleurs, la prochaine fois que vous les empruntez et que vous 
constatez une anomalie, n’hésitez pas à nous le signaler puisque l’agglo est chargée 
de leur entretien. Mais avec les nouvelles technologies, il devient facile de s’orienter. 
Plus besoin de boussole ou de carte, avec le format de fichier GPX, vous pouvez 
exporter le tracé de votre randonnée sur le GPS de votre smartphone. Des applications 
existent aussi pour vous faciliter la vie. Enfin, l’idée cet été, c’est de déconnecter et de 
s’aérer... alors parcourez les Portes de la Champagne ! 

DOSSIER

Et si, cet été, on empruntait nos chemins de randonnée ? 
Le Sud de l’Aisne vous réserve bien des découvertes entre 
ses vallées et ses coteaux. Quoi de plus agréable que de 
parcourir notre région en marchant tout simplement.
Alors enfilez de bonnes chaussures et prenez votre bâton 
de marche ! 

CIRCUITS 
PÉDESTRES
ET VÉLO 

650 KM 
DE CIRCUITS 
DANS LE SUD DE L’AISNE  

870 KM2 
DE SUPERFICIE À EXPLORER

56 KM 

248 KM2 
DE FORÊTS
soit plus d’un quart 
du territoire

DE BERGES 
DE LA MARNE

LA RANDO 
DANS LE SUD DE L’AISNE
EN QUELQUES CHIFFRES

+DE
 30
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Au départ du château médiéval de Château-Thierry, baladez-
vous au milieu du patrimoine de la ville natale du fabuliste. 
En quittant le centre-ville, votre ascension de la “cote” 
commence rue du Bas-Courteau ! Ne passez pas à côté de 
la fontaine du Vieux-Chemin-de-Paris. Arrivé au Monument 
Américain, un panorama de la Vallée de la Marne s’offre à 
vous. Au loin, le clocher de l’Abbatiale Saint-Ferréol se dresse 
au milieu des vignes à Essômes-sur-Marne. Vous finirez votre 
marche sur le chemin de halage. 

Curieux et motivés pour marcher ? À vous les sentiers ! Essayez ces 4 circuits 
extraits de randonner.fr, le site de la randonnée dans l’Aisne.

L’agglo en rando

Au départ de l’église de Neuilly-Saint-Front, l’itinéraire 
s’aventure de l’autre côté de l’Ourcq, va jeter un coup d’œil 
sur Rozet-Saint-Albin et sa falaise percée de creutes (habitats 
troglodytiques), puis repasse l’Ourcq et remonte sur le 
plateau, par la ferme de Ressons.

La Vallée du Surmelin s’offre à vous sur un long parcours 
qui traverse Condé-en-Brie, Celles-Lès-Condé et Vallées-en-
Champagne. Une marche ponctuée d’un beau patrimoine 
avec le fameux Château de Condé mais aussi halle, 
abreuvoirs et lavoirs ou encore des églises du XIIe ou du XIIIe 
siècle. De beaux points de vue ponctuent cette randonnée 
notamment sur le vallon de la Verdonnelle. Ce circuit est 
assez exigeant et comporte deux belles côtes. 

Bon à savoir : Plus facile, il existe une micro-balade d’1,6 km
orientée sur l’histoire de la Grande Guerre : l’as de la Vallée 
des Princes vous emmènera sur les traces de Xavier 
Moissinac, héros tombé lors d’un combat aérien. 

Quoi de plus romanesque que d’emprunter les pas de deux 
grands artistes du XXe siècle,  Camille et Paul Claudel. Au 
départ de leur maison familiale, cette boucle descend aux 
ruines du Val-Chrétien, ancienne abbaye de l’ordre des 
Prémontrés (site privé). Sur votre route, vous passerez 
plusieurs fois au-dessus de l’Ourcq jusqu’à Bruyères-sur-
Fère pour approcher la Hottée du Diable ! 

Bon à savoir : La Maison du Tourisme propose une visite 
guidée Sur les pas des Claudel. La Maison de Camille et Paul 
Claudel met à disposition un dépliant pour emprunter une 
autre boucle de 7 km ! 

La Cote 204

Au pays des Claudel

Le domaine des Princes de Condé

Le saut du cerf

Cartes et détails des parcours sur www.randonner.fr

Durée : 2h45 - Boucle de 10,3 km

Durée : 3h - Boucle de 9,9 km

Durée : 4h - Boucle de 15,4 km

Durée : 4h - Boucle de 12,5 km

flashez 
pour visualiser
les parcours 
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POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE ASSOCIATION 
EN QUELQUES MOTS ?
«Notre association est affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre (FFRP) et 
reconnue d’utilité publique pour le sport, notamment 
via le dispositif Rando santé. Celui-ci permet 
d’accompagner des personnes vers la reprise 
d’activité physique sur des parcours modérés à 
raison d’une ou deux heures par semaine. Nous 
rassemblons 173 adhérents et l’asso fête cette 
année ses 40 ans ! Elle a été fondée en 1981 par 
Roger et Paulette Beauvais.» 

QUELS TYPES DE PARCOURS PROPOSEZ-VOUS ? 
«La Rando santé est pour un public spécifique. 
Nous proposons aussi la rando à allure et distance 
raisonnées (ADR, le groupe se met à la vitesse de la 
personne qui marche le moins vite sur une distance 
n’excédant pas 8 km), tous les mardis matin. Il y 
a la rando classique bien entendu (les jeudis et 
dimanches) entre 10 et 30 km, pour les plus aguerris. 
Et enfin de la marche nordique pour les plus sportifs 
(le samedi). Toutes les activités sont encadrées par 
nos formateurs qui proposent différents circuits dans 
le coin. Une belle façon de découvrir le territoire !»

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
DE LA RANDONNÉE SELON VOUS ?
«C’est excellent pour le cœur et cela vous permet 
de vous vider la tête. C’est bénéfique pour la santé 
mentale. Quand on marche, on oublie les petits 
soucis du quotidien et on s’évade. On peut socialiser 
lorsqu’elle se pratique en groupe ou dans une 
association. Il y a un effort physique sur des randos 
avec dénivelé important : si on monte le chemin de la 
cote 204, le rythme cardiaque monte assez vite et ça 
oxygène le sang !»

NOTRE RÉGION EST-ELLE PROPICE À LA RANDONNÉE ?
«En 8 ans de randonnée, à temps plein, j’ai découvert 
près de 400 circuits ! La Vallée de la Marne est 
magnifique et nous laisse admirer de superbes points 
de vues que ce soit au-dessus de Crouttes-sur-Marne, 
de Bonneil ou de Barzy-sur-Marne. Sans oublier les 
Vallées du Surmelin et de la Verdonnelle ! Citons aussi 
la Hottée du Diable à Coincy et le parc des Bruyères à 
Fère-en-Tardenois ou encore se balader sur les traces 
napoléoniennes du côté d’Essises et du Dolloir. Il y 
a un potentiel touristique piétonnier exceptionnel 
mais encore beaucoup de chemins ont besoin d’être 
répertoriés (je pense à l’Orxois notamment). Un 
énorme travail a été fait en ce sens, avec l’Agence 
de Développement Touristique de l’Aisne (ADT) et la 
Maison du Tourisme.»

Y-A-T-IL UN ENGOUEMENT NOUVEAU 
POUR LA RANDONNÉE ? 
«Avec la crise sanitaire, il y a eu un nouvel attrait 
pour la randonnée. Certaines communes remettent 
au goût du jour des chemins ou proposent des 
circuits (NDLR : Nesles-la-Montagne, Vallées-en-
Champagne, Mont-Saint-Père). Notre association 
œuvre à l’amélioration des circuits pour lesquels il 
faut faire un important travail de prospection. Par ici, 
c’est le GR11A qui démarre de Paris et vient jusqu’à 
Château-Thierry. Nous souhaiterions le transformer 
en GR 15 Vallée de la Marne et faire la promotion du 
Sud de l’Aisne pour remonter jusqu’au lac du Der.
Il faut faire l’état des lieux de l’existant et du repérage 
tout en respectant un cahier des charges précis.  Cela 
ajoutera une plus-value à notre beau Sud de l’Aisne !»

www.arpsa.fr

pour en 
savoir plus

Le mot de...
MICHEL VAN DER PUTTEN
Président de l’Association des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA)
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28

Les portes du paradis
14.4 km - Boucle pédestre - 4h15
Départ : parking de l’école 
à Monthurel

14

Au bonheur des bois et 
des papillons - 7.6 km - Boucle 
pédestre - 2h30 - Départ : place de 
l’ancienne gare de Condé-en-Brie

15

L’as de la vallée des princes
1.6 km - aller/retour - 1h
Départ : parking de l’église 
à Condé-en-Brie

17

La Vallée du Surmelin
26 km - Boucle VTT - 4h30
Départ place de l’ancienne gare 
de Condé-en-Brie

16

Le domaine des princes 
de Condé -15.5 km - Boucle 
pédestre - 4h - Départ : parking de 
l’église à Condé-en-Brie

18

EXPLOREZ 
LE TERRITOIRE 

à pied ou à vélo !
Nous avons répertorié pour le plus grand plaisir des marcheurs 
et des cyclistes la trentaine de circuits valorisés dans le Sud de 
l’Aisne sur randonner.fr. Ceci est une sélection, vous pouvez en 
trouver d’autres auprès des communes ou bien emprunter les 
chemins de Grande ou Petite Randonnée. Pensez aussi à vous 
renseigner à la Maison du Tourisme.  À vous d’explorer ! 

14
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8

L’Abbaye d’Igny
9.6 km - Boucle pédestre - 3h
Départ face à l’église de Vézilly

8

9 - Le Chêne d’Artois
10.1 km - Boucle pédestre - 2h45
Départ de l’école à Beuvardes

9

La Goutte d’Or
4.6 km - Boucle pédestre - 1h15
Départ : parking place de l’Europe 
à Trélou-sur-Marne

10

La pétillante demoiselle
8.7 km - Boucle pédestre - 2h30
Départ : parking place de l’Europe 
à Trélou-sur-Marne

11

Le coteau des orchidées
13.5 km - Boucle pédestre - 4h
Départ : parking de l’aire de jeu 
à Mont-St-Père

12

La Rose sur la Marne
6.6 km - Boucle pédestre - 2h
Départ : parking du Moulin Babet 
à Mézy-Moulin

13

 Le vallon de la Verdonnelle
13.3 km - Boucle pédestre - 4h
Départ : place de la mairie 
à Pargny-la-Dhuys

19

Le gué de la Bochat
7.7 km - Boucle pédestre - 1h45
Départ : place du tilleul 
à Rozoy-Bellevalle

20

Au Pays du Champagne *
13.6 km - Boucle pédestre - 4h30
Départ : Place de la mairie 
à Chézy-sur-Marne

21

Les grenadiers de la garde *
15 km - Boucle pédestre - 4h30
Départ : Place de la mairie 
à Chézy-sur-Marne

22

La Tour aux pigeons *
6.5 km - Boucle pédestre - 2h
Départ : Place du Général de Gaulle 
à Pavant

24

Le mont de Bonneil *
29 km - Boucle VTT - 4h30
Départ : place de l’église 
à Nogent-L’Artaud

23

Entre ciel et vignes *
16 km - Boucle pédestre - 4h
Départ : Eglise de Charly-sur-Marne

25

La corniche d’Azy
10.6 km - Boucle pédestre - 3h30
Départ : parking de l’église d’Azy-sur-Marne

26

Des fables et du Champagne * 
55.9 km - Boucle Cyclotouriste - 5h30
 Départ : Place des Etats-Unis 
à Château-Thierry

27 La Cote 204
10.3 km - Boucle pédestre - 2h45
Départ : parking de la Porte St-Pierre 
à Château-Thierry

28

La bataille du bois de Belleau 
3.2 km - Boucle pédestre - 1h15 
Départ : bois de Belleau, memorial des Marines

29

Moulins et marais
10.7 km - Boucle pédestre - 3h15
Départ : carerfour Grande rue/rue d’Orléans 
à Gandelu

30

La boucle de la Sotière
3.4 km - Boucle pédestre - 1h
Départ : parking de la mairie à Epaux-Bézu

31

Le chemin des pigeonniers
12.7 km - Boucle pédestre - 4h
Départ : parking de la mairie à Epaux-Bézu

32

Le saut du cerf
12.5 km - Boucle pédestre - 4h
Départ : place de l’église à Neuilly-St-Front

33

* Il est possible de rencontrer certains problèmes de balisage pour ces circuits. Soyez prudents !

Au pays des Claudel
10 km - Boucle pédestre - 3h
Départ : église de Villeneuve-s/-Fère

3

Le gré qui va boire
15km - Boucle pédestre - 4h
Départ : Halles de Fère-en-Tardenois

4

Le Parc des bruyères
4.1 km - Boucle pédestre - 1h
Départ : D 967 direction Fismes 
à Fère-en-Tardenois

5

Château du Tardenois *
30 km - Boucle VTT - 4h
Départ : stade intercommunal 
de Fère-en-Tardenois

6

L’Aisne à vélo 
au Pays des Claudel
44.3 km - Boucle cyclotouriste - 4h30  
Départ : Halles de Fère-en-Tardenois

7

La Hottée du Diable à VTT
22 km - Boucle VTT - 3h00
Départ : Halles de Fère-en-Tardenois

La Hottée du Diable
1.4 km - Boucle pédestre - 0h30
Départ : Hottée du Diable à Coincy  
D210 direction Fère-en-T.

2

15
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Si la marche est un 
bon moyen de prendre 
son temps tout en 
profitant des paysages 
qui nous entourent, il 
existe bien d’autres 
façons de parcourir 
notre région ou de 
simplement profiter de 
ses bienfaits.Un air 

de vacances 
à la mer
L’espace de quelques heures ou même d’une 
journée, profitez d’un panorama d’exception 
sur le vignoble en vous lovant au creux d’un 
méandre de la Marne.

Partager quelques instants en famille ou 
entre amis les pieds dans l’eau et la tête 
dans le vignoble, quel alléchant programme !

Pour en profiter, rendez-vous à Jaulgonne 
dès le mois de juillet. Les bords de Marne y 
ont été tout récemment aménagés afin de 
permettre à tous de bénéficier de ce cadre 
extraordinaire. Beach-volley, tyrolienne, 
agrès, rameurs... et même buvette (sous 
réserve des conditions sanitaires) ! 
Tout est réuni pour profiter pleinement de 
cet espace d’exception si emblématique des 
Portes de la Champagne.

Contact : Mairie de Jaulgonne
03 23 70 24 45 
mairie.jaulgonne@wanadoo.fr 
www.jaulgonne.com. 

Sellez votre monture ! 
Rendez-vous à quelques minutes des splendides vestiges 
de Fère-en-Tardenois, dans un vaste corps de ferme 
situé à l’ombre de l’église, vous découvrirez les écuries 
de Saponay. Rencontrez la maîtresse de ces lieux, puis 
sellez votre monture pour l’activité de votre choix. Au-delà 
de la traditionnelle balade découverte, le centre propose 
des activités comme le tir à l’arc à cheval, le horse-ball, 
l’équithérapie, la voltige... À quelques encablures de là, un 
manège olympique permet de profiter de bons moments, 
quelles que soient les conditions météorologiques. Une 
activité idéale en famille pour les petits et les grands, les 
enfants pouvant monter dès l’âge de deux ans, sous la 
surveillance de leur parent. 

Centre équestre, Les écuries de Saponay 
1, rue Neuve (face à l’église) à Saponay - 06 89 55 05 89
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ça bouge !

ou rendez-vous 
sur www.randonner.fr

flashez 
pour visualiser
le parcours 

Du 
cyclotourisme 
entre Fables 
et Champagne
Au départ de la ville natale du 
célèbre fabuliste, les adeptes du vélo 
emprunteront un circuit de 56 km. Dans 
la vallée, quelques chemins pentus 
vous offriront une vue époustouflante 
sur le vignoble, tout en longeant aussi 
la Marne et son affluent, le Surmelin. La 
boucle traverse plus d’une vingtaine de 
communes entre l’agglo et la Communauté 
de communes de Charly-sur-Marne. Sur le 
chemin, vous croiserez le beau patrimoine 
de notre région comme les églises 
gothiques de Mézy-Moulins et de Condé-
en-Brie. À la fin de la boucle se dressera 
l’abbatiale Saint-Ferréol à Essômes-sur-
Marne après avoir laissé derrière vous 
les beaux coteaux du mont de Bonneil. 
Attention, le circuit emprunte plusieurs 
routes départementales, soyez prudents ! 

Un p’tit tour 
en train
Vous voyez ces trains qu’on surnommait 
Picasso et qui circulaient dans les 
années 50 ? Une allure paisible et un 
ronronnement bien particulier qui invitent 
à la rêverie. La classe 1 avec ses sièges 
moelleux, la classe 2 plus rudimentaire 
mais néanmoins confortable !

Le beau projet de l’association 
du Tourisme Ferrovière de la Brie 
Champenoise à l’Omois (TFBCO), qui 
regroupe des amoureux du train à 
l’ancienne, vous permettra de vivre, ou 
revivre, ces sensations d’antan durant 
une belle balade d’1h30, depuis la gare 
de Montmirail jusqu’à Artonges. Petits et 
grands, les visages collés aux fenêtres 
pourront admirer les paysages sud 
axonais et découvrir le rythme tranquille 
des années d’après-guerre. Le train 
circulera chaque dimanche du 13 juin au 
26 septembre, réservez-vite votre voyage 
dans le temps !

23, avenue Charles de Gaulle
51210  Montmirail
www.tfbco.fr - 03 26 81 35 17
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la bonne idée

C’est en 1934 que l’aérodrome du Champ Cadet ouvre avec 
une piste de 600 m. Désormais ce sont 930 m de long et 50 
m de large que se partagent l’Aéroclub de Château-Thierry, 
Flight of Dreams (ULM), un club de voltige et une école d’ULM/
hélicoptères légers.

Moderne et spacieux, le club-house refait à neuf en 2016 et 
subventionné par l’agglo, permet d’accueillir les personnes 
qui pilotent, celles qui se forment et celles qui souhaitent 
simplement découvrir le vol le temps d’un baptême ! «Nous 
accueillons le public à bras ouverts» précise Michel Brouillard. 
Ce passionné vous emmènera prendre de la hauteur dans l’un 
des trois avions de tourisme disponibles (deux Robin et un Jodel 
pour les connaisseurs). 

Après le décollage, c’est une vue imprenable qui s’offre à vous. 
Celle de la Vallée de la Marne bien entendu ! L’association vous 
offre cette chance extraordinaire : 

nous précise Michel Brouillard. L’association peut même 
organiser sur demande un dispositif qui permet de prendre en 
charge les personnes handicapées.Il suffit d’appeler ! Côté prix, 
cela peut paraître une activité onéreuse «mais elle ne l’est pas 
plus que d’autres loisirs» assure le président de l’aéroclub. Un 
vol en découverte pour 2 personnes ne coûte que 90 euros. En 
général l’avion survole la Vallée de la Marne jusqu’au Château de 
Fère-en-Tardenois, puis revient par les Fantômes de Landowski 
ou bien va jusqu’à Condé-en-Brie et Montmiral. La durée totale 
est d’environ 25 minutes. De quoi en prendre plein la vue à 
210 km/h en ligne droite ! 

Peut-être qu’un vol d’initiation vous donnera envie d’aller plus 
loin et de vous former ! Car c’est aussi une école de pilotage 
agréée. Ses instructeurs vous préparent au Brevet de Base 
qui permet d’effectuer des vols locaux ou bien à la Licence 
européenne de pilote privé qui permet de voyager où vous 
voulez. Enfin, le Champ Cadet offre un cadre agréable et 
tranquille loin des aérodromes surchargés mais juste à côté de 
Paris. «Ici, les pilotes atterrissent, font un pique-nique sur place, 
en profitent pour visiter notre belle région et s’en retournent 
dans les airs.» Pourquoi pas vous ?  

Offrez-vous 
le Sud de l’Aisne
vu du ciel

Après avoir arpenté nos chemins 
de randonnée, prenons de la hauteur 
avec l’Aéroclub de Château-Thierry 
au Champ Cadet. Rencontre avec 
le président Michel Brouillard.  

«Nous proposons des baptêmes de l’air à tous. 
Certains enfants des accueils de loisirs de l’agglo 
renouvellent l’expérience cet été !», 

03 23 69 19 62 - michel_brouillard@orange.fr  
 aeroclubchateauthierry 

Tarifs : vol découverte (baptême de l’air) : 50€/1 pers., 
90€/2 pers. et 110€/3 pers. (de 12 à 25 mins). Vol d’initiation :
160€ (20 mins de briefing, 45 mins de vol et 20 mins de 
debriefing). Adhésion à l’aéroclub : 180 €  (100€ pour les moins 
de 21 ans, sachant qu’on peut commencer à apprendre à l’âge 
de 15 ans et voler de ses propres ailes à 16 ans). 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
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LE TUTO DE L’AGGLO

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Préservez la nature !
Que ce soit en balade ou en pique-nique, pensez à adopter de bons réflexes pour 
la planète ! Nombre de nos lecteurs les connaissent déjà mais une petite piqûre 
de rappel ne peut pas faire de mal... 

 À l’aide de ciseaux crantés, découpez un 
morceau de tissu (de forme rectangulaire, carrée 
ou ronde suivant l’utilisation souhaitée) et le 
repasser.

 Etalez une feuille de papier cuisson sur la 
planche à repasser et posez le tissu dessus. 
Parsemez-le de copeaux de cire (13 g pour un tissu 
de 40 x 30 cm) et recouvrez d’une seconde feuille 
de papier.  

Bon à savoir : il existe du papier de cuisson 
écologique non traité et non blanchi, 100% 

compostable. 

 Repassez pour faire fondre la cire.

 Retirez tout de suite les feuilles de papier 
cuisson et... c’est déjà prêt ! Recommencez 
l’opération s’ il reste des espaces sans cire.

Bon à savoir :  nettoyage à la main, eau tiède et 
savon. Il est aussi possible de faire fondre la cire 
sur le tissu dans un four, à très faible température ! 

Les masques à usage 
unique ne sont ni 
biodégradables ni 
recyclables. Ils ne vont 
donc pas dans votre 
bac jaune et encore 
moins dans la nature ! 
Ils sont à jeter avec les 
ordures ménagères. 

Le saviez-vous ? L’eau 
du robinet coûte 100 fois 
moins cher que l’eau en 
bouteille. Et même si une 
collecte est proposée pour 
recycler les bouteilles en 
plastique, boire de l’eau au 
robinet permet de réduire 
les quantités de déchets 
plastiques ! 

Qui dit balade dit pique-nique ! 
Pas question de se priver mais 
autant prendre de bonnes 
habitudes : de l’eau du robinet 
dans une gourde, un contenant 
lavable/réutilisable à la place 
de l’alu pour les sandwichs ! 

Les ramasser c’est un 
plus ! Bons nombres de 
randonneurs, pêcheurs 
ou encore kayakistes 
s’appliquent à ramasser 
les déchets laissés dans 
la nature, pourquoi ne pas 
leur donner un coup de 
main ? 

Fabriquez votre Bee Wrap !
Le Bee Wrap est un emballage écologique et durable pour 
remplacer les films étirables et le papier alu. 
Nos animateurs du service déchets vous expliquent étapes 
par étapes comment dire adieu aux emballages ! 

BAS LES MASQUES ! JETER SES DÉCHETS
 C’EST BIEN...

JAMAIS SANS 
MA GOURDE !

PASSEZ AU RÉGIME
 ZÉRO DÉCHET

LE MATÉRIEL LES ÉTAPES
DE FABRICATION : 
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Partir à la découverte 
du patrimoine de notre 
agglo, c’est bien souvent 
se mettre en quête de 
calvaires, de chapelles 
ou de lavoirs bien cachés. 
Nous vous proposons ici un 
autre thème : les plaques 
de cocher de nos villes et 
villages. 

Ne passez pas 
à côté de la 
plaque ! 

Avec le développement des voies 
de communication, les plaques en 
fonte avec lettres en relief ont fait 
leur apparition, pour remplacer des 
panneaux bien souvent en bois dont 
l’entretien s’avérait coûteux et la 
longévité très aléatoire. C’est en 1846 
que Charles Henri Bouilliant invente la 
plaque avec lettres en relief, en fonte 
le plus souvent. Son brevet lui assura 
le monopole pendant 15 ans pour la 
production des panneaux indicateurs 
de France.
Ces plaques, appelées aussi tableaux, 
étaient peintes avec un fond de 

couleur et des lettres en contraste. 
Les couleurs employées pouvaient 
varier d’un département à l’autre : les 
Routes Royales avec fond bleu lettres 
blanches côtoient les fonds blancs 
lettres rouges, sur les Chemins de 
Grande Communication on y trouve 
du bleu, du rouge, du marron... par 
exemple. 

Beaucoup ont malheureusement 
disparues ! Il reste quelques 
exemplaires recensés par 
plaquedecocher.fr : 9 461 pour la 
France et seulement 18 sur notre 

agglo, mais elles ne sont peut-être 
pas toutes connues. Alors partez 
à leur recherche en sillonnant 
notre territoire. Et si par hasard 
vous en retrouvez une au fond du 
grenier ou de la cave, contactez 
plaquedecocher.fr  qui réalise, en 
plus du recensement, les recherches 
historiques qui s’y rattachent.  
Communes et particuliers peuvent 
se faire aider à restaurer ce petit 
patrimoine routier ! 

www.plaquedecocher.fr  
plaquedecocher@gmail.com

Il faut avoir un œil de lynx pour trouver la plaque de 
Pargny-la-Dhuys, bien cachée et sous la protection 

d’une belle glycine.

Il arrive parfois que lors de la restauration d’une façade 
les plaques soient démontées, espérons qu’elles 
retrouveront bien vite leur place... après restauration 
c’est encore mieux !

À nos chères disparues !
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DANS NOS COMMUNES

IDENTIFIEZ L’EMPLACEMENT 
DE CES PLAQUES. 

REMPLISSEZ CE BULLETIN EN INDIQUANT L’ADRESSE PRÉCISE DES PLAQUES. 
Indiquez le n°, le nom de la rue et la commune. Retour par courrier (L’Aiguillage - 2, avenue Ernest Couvrecelle  
02400 Étampes-sur-Marne), à l’accueil de l’Aiguillage ou par mail à contact@carct.fr avant le 30 août.

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

1 : ...................................................................
2 : ...................................................................
3 : ...................................................................
4 : ...................................................................
5 : ...................................................................
6 : ...................................................................

7 : ...................................................................
8 : ...................................................................
9 : ...................................................................
10 : .................................................................
11 : .................................................................
12 : .................................................................

13 : .................................................................
14 : .................................................................
15 : .................................................................
16 : .................................................................
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L’accès dans l’une des quatre déchèteries 
de l’agglo se fait toujours sur RDV via notre 
plateforme www.rdv.carct.fr. Rapide et 
sécurisée, la prise de RDV vous permet de 
choisir votre déchèterie et votre créneau en 
toute simplicité !

Renseignements au 03 23 85 34 97 

Mon passage en déchèterie, 
c’est toujours 
sur rendez-vous

en brèves

Bacs de collecte : 
faites-vous connaître !
Dans le cadre de la mise en place de l’abonnement déchets 
service au 1er janvier 2023, la campagne d’adaptation des bacs a 
permis d’identifier et d’équiper les habitants de bacs conformes 
pour la collecte des déchets. Les habitants qui n’ont pas été 
identifiés, ni équipés de nouveaux bacs doivent se signaler auprès 
du service déchets au 03 23 85 34 97 ou à service-dechets@carct.fr. 
À terme, les bacs pour lesquels l’usager n’a pas été identifié 
récemment ne seront plus collectés. Ces "refus de bacs" sont 
organisés par secteur depuis mi-juin dans l’agglo.

Stages de natation 
à Citélium 
Votre complexe Citélium propose des  stages de 
natation initiation et perfectionnement du 12 juillet 
au 27 août à 10h et 11h. À partir de 6 ans, 
50 €/semaine. 

Renseignements au 03 23 71 89 00 et  inscription 
à l’accueil. Pensez aux horaires d’été : du lundi au 
vendredi : de 10h à 20h, le samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h à 18h avec une coupure de 
13h30 à 14h30 toute la semaine ! 

Les inscriptions au 
centre culturel sont 
ouvertes ! 

Le centre culturel Camille Claudel propose toute l’année, 
aux enfants et aux adultes, des activités artistiques, 
culturelles et musicales (avec les écoles de musique). 
Retrouvez toutes les activités proposées sur www.carct.fr
et contactez le 03 23 82 07 84 pour vous inscrire. La 
médiathèque est ouverte toute l’année, sur simple 
inscription à l’accueil du centre. 

Centre culturel Camille Claudel à Fère-en-Tardenois
centreculturel-claudel@carct.fr

 CentreculturelCamilleClaudel
À partir du 12 juillet, ouverture du lundi au jeudi 9h-12h15 
et 13h30- 18h et le vendredi 9h-13h.  
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En ce moment...

JUILLET

du 1er au 23
EXPOSITION : PIRATE, À TES 
CRAYONS MOUSSAILLON !  
Panneaux et mini-jeux proposent de 
composer des décors, d’apprendre à 
dessiner étape par étape ou encore de 
créer son propre équipage de pirates !
Centre culturel Camille Claudel. À partir de 6 ans, 
entrée libre. Horaires : carct.fr - 03 23 82 07 84

mardi 13 
MUSIQUE EN OMOIS 
À CHÂTEAU-THIERRY 
avec La Caravane passe et Two Faces. 
20h. Gratuit. Infos et résas : musique-en-omois.com

vendredi 16 

MUSIQUE EN OMOIS À JAULGONNE 
avec Karimouche et Sclavine. 
20h. Gratuit. Infos et résas : musique-en-omois.com

samedi 24
VISITE GUIDÉE : LA ROSE 
SUR LA MARNE. Cette randonnée 
ravira les amateurs de marche et de 
paysages : nature, vieilles pierres, 
vignobles, rivières et l’église de Mézy-
Moulins, comme fil conducteur du regard. 

10h>13h. Tarif : 10 €. Infos et résas : Maison du 
Tourisme (03 23 83 51 14). 

samedi 24 et dim. 25
RECONSTITUTION D’UN 
CAMPEMENT DE SOLDATS 
avec l’association 
Le Poilu de la Marne à Belleau. 
10h30>17h30. Gratuit. Infos : Musée de la Mémoire de 
Belleau ( 03 23 82 03 63 - belleauwood@carct.fr).

vendredi 30
MUSIQUE EN OMOIS 
À NESLES-LA-MONTAGNE
avec Green Lads et Karaboudjan.
20h. Gratuit. Infos et résas : musique-en-omois.com

vendredi 30
SPOT-DÉBAT : COMMENT 
ACCOMPAGNER NOS ENFANTS 

DE 0 À 11 ANS FACE AUX ÉCRANS ? 
Encadré par une psychologue et un 
thérapeute. Temps d’échanges.
Centre culturel Camille Claudel. 17h30>19h30. Infos 
et résas : parentalite.sud-aisne.fr - 03 23 71 68 60 - 
enfance.jeunesse@uccsa.fr

AOÛT

samedi 7 
VISITE GUIDÉE : UNE FEMME 
ARTISTE ENTRE DEUX SIÈCLES 
14h à la Maison de Camille et Paul Claudel. 
Tarifs : 7€/3€ /. Infos et résas : 03 23 71 94 72 - 
contact@maisonclaudel.fr - www.maisonclaudel.fr 

mercredi 11
VISITE GUIDÉE : PRENEZ UN BAIN 
DE FORÊT Avec Christophe Thiriet, 
sophrologue expérimenté, vivez 
l’expérience du bain de forêt. Il vous 
donnera les clés pour décupler vos sens 
et profiter au maximum de cette sortie 
au cœur des Portes de la Champagne. 
(1h30/2h - Tarif : 20 €).  
Infos et résas : Maison du Tourisme ( 03 23 83 51 14)

lundi 16 TOUR DE L’AVENIR  
La 57e édition de cette épreuve cycliste, 
qui met en lice des coureurs de moins 
de 23 ans se déroulera du 13 au 22 août, 
partira de Château-Thierry. 
Infos : tourdelavenir.com 

samedi 21 

VISITE GUIDÉE : SUR LES PAS DE 
CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
Suivez le chemin de deux grands 
artistes jusqu’à la Hottée du Diable, site 
emblématique de leurs inspirations. La 
balade pourra s’achever par la visite libre 
de la Maison de Camille et Paul Claudel. 

14h. Tarif : 10 €. Infos et résas : Maison du Tourisme 
(03 23 83 51 14). Prendre de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés à la marche. 

samedi 21
DÉDICACE-PROJECTION : 
CAMILLE ET PAUL CLAUDEL 
Présentation et dédicace par Marie-
Victoire Nantet de son ouvrage: Camille et 
Paul Claudel, lignes de partage. Projection 
du documentaire de Florence Bonnier : 
Paul Claudel, un nouveau regard. 
De 18h à 21h à la Maison de Camille et Paul Claudel. 

dimanche 22
VISITE GUIDÉE : SUR LES TRACES 
DES COMBATS DU BOIS BELLEAU
Départ du Musée de la Mémoire de Belleau à 14h15 
(1h30 / tarif : 7€). Infos et résas : Maison du Tourisme 
(03 23 83 51 14)

SEPTEMBRE
jeudi 2
RENTRÉE EN MUSIQUE
Devant les écoles, lors de l’accueil du 
matin à Neuilly-Saint-Front et pour la 
sortie du soir à Fère-en-Tardenois. 
Infos à la rentrée au centre culturel Camille Claudel. 

samedi 4
VISITE GUIDÉE : UNE PLONGÉE 
DANS L’ŒUVRE DE PAUL
14h à la Maison Camille et Paul Claudel. 
Tarifs : 7€/3€ /. Infos et résas : 03 23 71 94 72 - 
contact@maisonclaudel.fr - www.maisonclaudel.fr

&
CONCERT : CLIO & LUCIE JOY 
19h dans le jardin de la Maison de Camille et Paul 
Claudel à Villeneuve-sur-Fère . Partenariat avec la 
Biscuiterie. Infos : 03 23 71 94 72

samedi 18 et dim. 19 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Le patrimoine du territoire se dévoile 
gratuitement le temps d’un week-end. 
Nos musées quant à eux sont ouverts 
tout l’été ! Venez en profiter.

du 18 sept. au 9 oct. 
FESTIVAL C’EST COMME ÇA ! Les 
deux premières semaines, labellisées 
Quartier Général de la Saison Africa2020, 
mettront à l’honneur la diversité et la 
création du continent Africain. Le festival 
de l’échangeur CDCN fêtera également 
ses 30 ans d’existence !
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