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Madame, Monsieur,
Chers lecteurs,
La publication de ce journal signifie que nous sommes sortis
du confinement, enfin. L’ensemble des agents et des élus de la
Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry
a à cœur de transmettre le soutien, l’énergie et la chaleur à
nos habitants meurtris, qui ont perdu un proche pendant cette
épidémie. Et particulièrement aux familles de nos bénéficiaires
des services à domicile et résidents de l’EHPAD, plus fortement
touchés, en raison de leur santé vulnérable.
Tous les agents communautaires ont répondu présents
pendant cette période et ont travaillé au plus près de vous pour
poursuivre nos missions et vous apporter les services dont
vous aviez besoin : soins infirmiers, aides à domicile, portage
de repas, garde d’enfants, collecte des ordures ménagères,
transport public... Cette période a permis aux services
administratifs d’avancer sur les dossiers, à distance.
Mais ne l’oublions pas, le coronavirus rôde toujours : restez
prudents, appliquez les gestes barrières pour vous et pour
les autres. Il nous oblige aussi à rationaliser et relocaliser nos
achats, nos vadrouilles, nos balades : une belle occasion de
concocter un dossier spécial découverte du Sud de l’Aisne !
Parce que si cette épidémie nous contraint à rester proches de
nos domiciles, elle nous permet aussi de faire des choses qu’on
remet souvent au lendemain : visiter nos musées, se balader
dans les vignes, se ressourcer dans nos forêts, découvrir nos
églises, dénicher les bons produits de nos fermes...
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Et si la COVID était finalement l’élément déclencheur pour ouvrir
les yeux sur notre territoire et ses pépites...? Alors nous vous
souhaitons de belles découvertes et un bel été dans le Sud
de l’Aisne !
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INSTALLATION
D’UN CRAPAUDUC
AU CŒUR DE LA PRISON :
ATELIER D’INITIATION
AUX MÉDIAS
11 mars 2020 - Immersion dans la
prison de Château-Thierry, aux côtés de
Yoann Tamburini, conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation au Centre
pénitentiaire et de Marine Durand,
journaliste en résidence pour le dispositif
100% Éducation Artistique et Culturelle
dans l’agglo. Elle y anime un atelier
d’éducation aux médias. Les participants
se sont essayés à l’analyse d’images
utilisées dans la presse pour réécrire
ensuite leur version de l’actualité.

SPÉCTACLE, HUMOUR
ET ÉMOTION
5 mars 2020 - Vous vous souvenez,
lorsque nous n’étions pas confinés ? La
vie culturelle et sociale battait son plein à
l’espace Raymond Commun (Brasles). La
militante du rire Esta Webster proposait
un spectacle plein d’humour mais
aussi d’émotion sur un sujet sensible :
les violences faites aux femmes. Un
débat a clôturé cette soirée pour lutter
contre ce fléau de la société. Une triste
résonnance avec les conséquences du
confinement ces derniers temps...

14 mars 2020 - In extremis, 10 000
amphibiens ont pu être sauvés, franchir
la route en toute sécurité et rejoindre
les étangs pour s’y reproduire. Avec
l’aide des bénévoles, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie et l’agglo
(qui organise les relevés) ont contribué
à la vie et au maintien de ce barrage
à amphibiens, démonté un mois plus
tôt en raison de la crise sanitaire. Les
chiffres sont restés bons malgré tout !
Crapauds et grenouilles constituent
près de 95% des animaux comptés, de
nombreux tritons ont pu être sauvés
également. Merci à tous les participants !

suivez l’actualité de l’Agglo sur :
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L’AIGUILLAGE
EN MODE CONFINÉ
Avril 2020 - En témoignent ces parkings
vidés de leurs usagers : ceux de la gare
SNCF et de l’Aiguillage où, en temps normal,
des centaines d’usagers viennent s’y garer
chaque matin, soit pour prendre le train, soit
pour accéder aux services de l’agglo, de la
Région ou encore de la CCI de l’Aisne. Malgré
le confinement, la plupart de ces services ont
continué à fonctionner.

SUR NOS RÉSEAUX
#MONCONFINEMENT
Un concours photo lancé sur la page Facebook
@aggloregionchateauthierry a permis à
quelques internautes de publier leur photo
de confinement. Il a permis aussi de présenter
les services mobilisés sur le terrain depuis le
début de la crise sanitaire. Depuis, l’album est
devenu déconfiné ! Allez le consulter.
Et si ça vous dit, il est toujours possible de
nous envoyer vos photos pour les publier.
Photo 1 : Bastien, inconditionnel de canoë-kayak
et de stand-up paddle, a dû prendre son mal en
patience avant de retourner sur l’eau. Après des
essais infructueux à pagayer dans son lavoir, son
canoë lui a servi pour la sieste !
Photo 2 : Milo la mascotte de l’EHPAD s’est mis
au sport en attendant de retrouver ses chers
résidents.
Photo 3 : des fleurs du jardin envoyées en
message de soutien au personnel mobilisé.

aggloregionchateauthierry

CARCThierry
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l’agglo en temps de crise :
solidarité au rendez-vous
Comme partout dans le monde, la Communauté d’agglomération de la région de
Château-Thierry a vécu un printemps de mobilisation, de peur aussi, d’entraide
et d’inquiétudes, mais toujours dans une ambiance solidaire et bienveillante.

Face à l’épidémie, les agents n’ont
pas démérité : ils ont fait preuve
d’une mobilisation sans faille.
En 24h, nous sommes passés
d’une activité présente sur le
terrain de 100% à environ 20%. De
nombreux agents de l’Aiguillage
sont repartis avec ordinateurs et
dossiers sous le bras pour pouvoir
être opérationnels chez eux dès le
lendemain. Seuls sont restés les
services vitaux, ce sont nos agents
«inconfinables».

À commencer dans nos services publics, ceux des communes,
du département, de la région ou de l’État : des services publics qui
n’ont fait plus qu’un pour être le plus efficace auprès des habitants.
Les frontières administratives, qui peuvent parfois sembler
infranchissables, ont cédé peu à peu. Par exemple, chaque semaine 2
agents techniques de l’agglo partaient pour Seclin dans le Nord chercher
du tissu : 8 barrages à franchir, aller-retour, et une journée de camion
pour ensuite rejoindre les ateliers de couture Store Athena à Montreuilaux-Lions (commune voisine de Charly-Sur-Marne). Là, les salariés de
l’entreprise préparaient les patrons pour que des bénévoles et membres
des clubs services de Château-Thierry (Lions club, Rotary club) cousent
et livrent des sur-blouses au centre hospitalier Jeanne de Navarre.
Un exemple parlant parmi tant d’autres !

Retour en images

Les agents de l’enfance sont eux aussi
restés sur le pont pour accueillir les enfants des
personnels soignants. Une crèche dédiée dans l’enceinte de
l’hôpital a été montée dès le vendredi 13 mars pour accueillir le
lundi 16 les enfants des soignants in situ. Crèches et accueils
de loisirs ont également ouvert leurs portes pendant toute la
période : divertir avec le sourire ces enfants qui vivaient au
même rythme que leurs parents, avec des levés bien matinaux et
des départs tardifs ...!
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L’Agglo à la une

Les agents qui interviennent à
domicile mobilisés dès le 1er jour : les

D’autres jours, c’est dans les entreprises
LU ou FM Logistic, dans des syndicats
scolaires ou des communes, que

notre conseiller en
prévention, William
Perceval, partait
récupérer gants,
masques et gel.

14 agents du service de soins infirmiers à domicile, au contact
de personnes malades, les 87 aides à domicile, mobilisées en
priorité sur les services vitaux (toilettes, soins mais suspension
des aides ménagères), et les 8 agents de portage de repas.
Un début de crise stressant, puisque les protections étaient
ciblées en priorité vers le centre hospitalier qui accueillait
des malades de la COVID. C’est grâce à la mobilisation des
services de l’État, régionaux, départementaux, du PETR-UCCSA,
communautaires et communaux, que chacune des professions
a pu être dotée de masques, de gants et de gel, des boulangers
aux éboueurs, en passant par le corps médical, les infirmiers et
aides à domicile du public et libéraux, ou encore les agents de
notre EHPAD .

Direction la sous-préfecture, qui
centralisait les dons pour l’hôpital.

À la direction de l’environnement, ça n’a pas chômé
non plus : la collecte des déchets recyclables a dû être stoppée, en raison de la
fermeture des centres de tri. Mais les ordures ménagères ont toujours été ramassées.
Des attentions sympathiques de nos habitants sont nées, de quoi remonter le moral
des agents de collecte ! Côté assainissement, la période s’est compliquée, avec
l’apparition regrettable de lingettes dans les canalisations... Ces lingettes, que l’on sait
polluantes, bouchent les circuits d’évacuation d’eau : pendant la durée du confinement
de nombreuses interventions du service ! Alors, nous passons le message encore une
fois : STOP aux lingettes dans les toilettes !

Du renfort dans l’EHPAD de l’agglo
et à l’hôpital : de nombreux agents communautaires n’ont

plus été autorisés à travailler, notamment chez nos collègues
des services techniques. Certains se sont portés volontaires pour
pouvoir aider d’autres structures : entretien des locaux de l’EHPAD,
désinfection systématique des locaux, des voitures, et aussi en
renfort au centre hospitalier Jeanne de Navarre !
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Dès le vendredi 13 mars, le président Etienne Haÿ a souhaité organiser une cellule
de crise, qui s’est réunie autant qu’il le fallait pour prendre des décisions rapides,
concertées et appropriées. Une crise signifie que personne n’est préparé à ses
conséquences, une période particulière, sur laquelle revient Laurent Guillemot,
directeur général des services.
3 mois après le début de la
crise, quel regard portezvous sur ces derniers mois ?
Quand je regarde dans le
rétroviseur, je m’aperçois que nous
avons vécu plusieurs phases : au
départ, il a fallu, avec le président et les
membres de la cellule de crise, prendre
une décision toutes les heures !
Heureusement, notre cellule de crise
était réactive (merci aux applications
WhatsApp, Zoom et Internet). Puis,
début avril, les choses sont rentrées
dans une certaine routine. La
collectivité a commencé à prendre
son rythme. Il a fallu ensuite préparer
le déconfinement, avec de nouvelles
interrogations : zone rouge ou pas ?
En résumé, tous les repères et les
certitudes ont dû être mis de côté. Une
gestion au jour le jour mais efficace !

Y trouvez-vous du positif ?
Je suis un optimiste et j’y vois un
intérêt majeur : cultiver l’adaptabilité
de notre structure, des élus aux
agents. En 24h, nous avons dû oublier
nos habitudes, nos réflexes et ce qui
pouvait paraître impensable le 12
mars, s’est mis en place le 16 : apporter
nos services publics, vitaux pour nos
habitants confinés. J’y vois aussi
l’importance de l’accompagnement
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légitime dont nos agents ont eu
besoin. Pour ceux sur le terrain, plus
de 150 environ, l’urgence était de
les équiper face à un virus invisible,
particulièrement pour nos interventions
à domicile, souvent chez des personnes
âgées (donc vulnérables). Pour ceux
qui travaillaient à distance, l’important
était de ne pas perdre les liens, de
rester unis, que personne ne se sente
abandonné et de poursuivre le travail.

Quels ont été les mots d’ordre
du confinement ?
Le président Etienne Haÿ a été très
clair : protéger nos agents et nos
usagers ; faciliter le quotidien de nos
habitants ; s’adapter aux changements.
Alors s’il fallait ne choisir qu’un mot,
je choisirais celui de l’équilibre entre
ces 3 axes. Ce sont d’ailleurs les
mêmes mots d’ordre que le président
nous a donnés pour le déconfinement !

Quelles "leçons" retenez-vous
de cette crise ?
Si la crise sanitaire de la COVID-19 a été
et reste contraignante, elle a contribué
à révéler de nombreux agents de notre
collectivité : dévouement, attachement
aux missions, facilitateurs... ils
ont fait preuve de civisme et de
professionnalisme. Elle a aussi le

mérite de questionner nos façons
de travailler et notre relation aux
usagers. Et pour rouvrir certains sites,
il a fallu organiser les espaces, doter
de protections chaque équipement,
aiguiller les plus petits à maintenir
une distance entre eux, déployer de
nouveaux dispositifs en un temps très
court. Une fois de plus, j’ai pu constater
que chacun a su s’adapter, faire preuve
d’ingéniosité, de solidarité, de partage,
même à distance.

Concrètement, avez-vous des exemples ?
Les habitants, les élus, les agents,
les entreprises... Nous avons tous
songé à certains dispositifs, il y a à
peine quelques mois, dans le projet
Destination 2030. Ces projets n’ont
même pas eu le temps d’être rédigés
en fiche par l’administration après son
vote. En témoigne le lancement de la
plateforme Achetez à. Le président
de l’agglo en faisait le constat il y a
quelques jours à peine : définitivement,
c’est quand tout change qu’il faut
bouger les lignes.»

L’Agglo à la une
réunis en visio-conférence et, le 27
avril, un Conseil communautaire s’est
tenu : 128 conseillers à contacter pour
leur apprendre comment utiliser la
visio ou à défaut, l’audio-conférence.
Et au final, un Conseil communautaire
qui s’est bien déroulé, avec votes à
distance.

Vers une

e-agglo ?
Pendant plus de 2 mois, l’agglo a fonctionné
à distance : plus de 85 agents en télétravail
pour assurer la continuité du service public.
Si les premiers jours ont parfois été
compliqués à mettre en place, il a bien fallu
poursuivre les services, les projets et les
instances de décisions. Cette nécessité
a été un point positif, un formidable
accélérateur vers le digital pour la
collectivité.

D’abord, il a fallu répondre aux besoins
de tous les agents, certains n’étant
pas équipés d’ordinateur. Pour Philippe
Andrade, responsable du service
informatique, ces 2 mois ont été très
denses : juste pour le mois de mars,
nous avons réalisé 506 interventions !
Mon équipe de 6 agents a dû venir en
aide aux collègues en télétravail, ils ont
dispatché le matériel à leur domicile,
et ont dû déployer de nouveaux outils
en ligne. Car comment poursuivre
les échanges autrement ? Visioconférences au programme, pour les
agents mais aussi pour les élus. Les
bureaux communautaires se sont

Sans oublier la période de
déconfinement qu’il a fallu aborder avec
de nouveaux outils également : prises
de rendez-vous pour les déchèteries,
travail sur une plateforme d’achats
locale avec les commerçants... Des
projets devenus urgents à mettre en
place et qui, finalement, permettent de
faciliter la vie de nos usagers, de nos
agents et de nos élus. Avec les élus
et la direction générale, nous avions
amorcé la réflexion sur la mise en place
du télétravail. La crise sanitaire nous a
contraints à nous adapter et à, quelque
peu, précipiter les choses ! Il faut
maintenant travailler à faire perdurer
ces nouvelles dispositions, ajoute
Philippe Andrade. Cette crise aura aussi
apporté des améliorations !

Leur expérience du travail en confinement
Laure
Arnould

Souad
Moreno

Agent d’accueil
à l’agglo

Coordinatrice
du service
petite enfance

Côté confinement, je crois que
nous sommes tous résilients :
on s’adapte aux circonstances. Et côté
télétravail, ça a été la même chose :
accueillir nos usagers depuis mon
domicile, ce n’est pas habituel pour moi !
Parfois les personnes étaient un peu
agressives mais quand je leur expliquais
que je me trouvais dans la même
situation qu’elles, elles comprenaient
qu’on était tous dans le même bateau !
Finalement j’ai trouvé qu’il y avait plus
de partage et d’écoute réciproque.»

J’ai aménagé mon espace de
travail rapidement pour pouvoir
vite travailler : je savais que j’allais devoir
répondre aux besoins des familles
de soignants dès le 1er jour. Au fil des
semaines, j’ai trouvé la gestion du temps
parfois difficile à tenir avec mes proches à
côté mais c’était aussi super de voir mes
filles au quotidien. J’ai aussi eu le sentiment
que d’être à distance m’a permis d’être
plus à l’écoute des équipes sur le terrain,
d’apporter plus de soutien et de temps à
l’échange : finalement, de disposer d’un peu
plus de sérénité que d’habitude.»

Aurélien
Smialek
Agent technique
en charge des
aires touristiques

Pour moi, c’était un moment
intense : je m’occupais des aires
de camping car alors ça me permettait de
sortir ! Et puis j’étais mobilisé sur d’autres
missions, comme le portage de repas pour
pallier l’absence éventuelle de collègues.
On a donné des coups de main à droite à
gauche, surtout aux espaces verts, dans
les crèches, à la régie d’assainissement,
dans l’Ehpad... À l’agglo, on est toujours
solidaires et dès qu’on peut se donner un
coup de main, on le fait ! Ça a permis de
renforcer cette solidarité, entre services. »
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DOSSIER
Pourquoi ne pas profiter d’un été sud-axonais ?
Explorer et s’émerveiller près de chez vous, c’est
possible. Peu convaincu par les vacances à la maison ?
Le Sud de l’Aisne a plus d’une surprise à vous offrir.
Alors suivez le guide !

À

l’heure où il sera vivement conseillé de voyager près de chez soi,
vous avez la chance d’habiter un coin de France qui n’a pas son pareil.
Et si vous n’êtes pas encore convaincu par le potentiel du Sud de
l’Aisne, laissez-vous conquérir. La belle saison est là, profitez du grand air,
des plaisirs simples prodigués par le charme de nos campagnes. On vous
promet que cela donnera une saveur unique à vos vacances : celle du retour
à l’essentiel. Fermez les yeux, respirez... On y est ! Où ça ? Dans le Sud de
l’Aisne...

Évadez-vous près de chez vous
De l’évasion nous en aurons besoin cet été, alors c’est l’occasion inespérée
d’aller explorer par monts et par vaux notre lieu de vie. Tandis que la plupart
des Français passeront des vacances à domicile, nous, sud-Axonais, avons
la chance de vivre sur un territoire luxuriant de couleurs et de saveurs :
espaces naturels, patrimoine, balades, terroir... Avec un peu de curiosité,
il ne vous faudra pas aller bien loin pour vous offrir le dépaysement tant
recherché par les touristes. Et si vous pensez tout connaître et avoir fait
le tour, détrompez-vous : l’émerveillement vous attend au détour d’une
route ou d’un village ! Alors, cet été, préparez votre To-do liste, votre panier
à pique-nique et de bonnes chaussures : notre beau Sud de l’Aisne va vous
surprendre. Et on vous le prouve dans ce dossier réalisé avec le concours
de notre Maison du Tourisme.

Poussez les portes de la Champagne
Outre le nom donné à la Maison du Tourisme du Sud de l’Aisne (chez qui
vous retrouverez pléthore d’activités et d’idées), c’est aussi le nom de votre
prochaine destination. Nous vous proposons de parcourir le territoire par les
mots et les images. Mais le mieux c’est encore de voir par soi-même : sites
incontournables, balades, en famille, en couple, en solo, à pied ou à vélo...
Les activités et les options ne manquent pas pour les férus d’histoire et
de culture, les adeptes des excursions nature ou les amoureux d’escapades
gourmandes... Vous serez conquis et deviendrez peut-être, comme les
greeters, des ambassadeurs du territoire. Alors plus d’excuses sur ce petit
musée que vous n’avez jamais visité et fini aussi la réplique facile Oh, il n’y a
rien à faire ici. Tout le bien que l’on vous souhaite, c’est de passer un bel été
chez vous.

En ce contexte particulier, la saison touristique se trouve fortement perturbée.
De ce fait, nous avons tenté dans nos choix, d’axer sur des sites accessibles et gratuits,
en plein air de préférence. Cependant, il est recommandé de vous renseigner
en amont de votre déplacement, auprès de la Maison du Tourisme,
sur les conditions d’accès du site ou de l’activité.
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retrouvez plus d’information sur
lesportesdelachampagne.com

Autour de Condé-en-Brie

La Petite Suisse
et ses vallons
Romandie, Petite Suisse, voilà des mots évocateurs de
nature, de verdure et de montagne. Saviez-vous que
ces noms étaient joliment attribués à un ensemble de
communes de notre territoire ? Depuis Condé-en-Brie
où vous pourrez découvrir son élégant château aux
décors réalisés par des maîtres de la peinture, vous
pourrez emprunter les sinueuses vallées de la Dhuys
et de la Verdonnelle et admirer ses paysages. À Baulneen-Brie (Vallées-en-Champagne), faites une étape
gourmande à l’Auberge de l’Omois où le chef Raynald
partage toujours avec plaisir son amour pour la cuisine
du terroir. Et enfin, pour finir en apothéose, Montignyles-Condé et son panorama vous offriront un moment
de ressourcement et d’apaisement.
Le conseil : si vous voulez plus amplement apprécier
la Petite Suisse et la beauté sauvage de ses rivières,
voici quelques suggestions de randonnées (toutes
disponibles sur randonner.fr) : Le vallon de la
Verdonnelle, Au bonheur des bois et des papillons,
Le domaine du prince de Condé.
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DOSSIER
Coincy

Trouvez le géant
de la Hottée du diable
Tout le monde connaît la Hottée du diable et sa célèbre légende, enfin tout
le monde pense bien la connaître ? En sortant de Coincy, en direction de
Fère-en-Tardenois, ce patrimoine naturel ne vous laissera pas indifférent.
Des blocs de grès magnifiques révèlent les silhouettes d’animaux
extraordinaires (tortue, baleine, dinosaure...). S’y cachent aussi des
personnages dont le plus grand est appelé le Géant. Mais d’où tire-t-il son
nom ? De sa grande taille ou de sa silhouette de grand-père bienveillant
(voir photo) ? À vous d’en décider et d’imaginer d’autres possibilités ou
bien de partir explorer les formes d’autres blocs et d’inventer des noms...
laissez libre cours à votre imagination comme nos célèbres artistes
Camille et Paul Claudel qui ont puisé en ces lieux leur créativité, lors
de paisibles vacances à Villeneuve-sur-Fère (dans la maison familiale,
devenue musée, à visiter).
Gardez en tête que vous êtes « invité » dans ce lieu. Si la nature y est si
belle avec les fleurs roses des bruyères en fin d’été et que le lézard vert
peut y siester au soleil, c’est par le patient travail de restauration mené par
la commune et le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
depuis 25 ans. En restant sur les sentiers, sans franchir les barrières, cet
endroit restera un petit paradis... sous l’œil attentif du diable !

Château-Thierry

Plongez
dans la cité médiévale
Si elle est bien plus connue pour son fabuliste, Château-Thierry abrite une
histoire et un patrimoine qui valent bien des heures de découverte. En son
cœur siège l’une des plus anciennes forteresses médiévales : fortifications,
donjon, douve, cuisines médiévales... tout y est pour vous croire le seigneur
de ces lieux ! Le chemin de ronde vous emmènera aux portes du château
où mille et un ravissements enchanteront votre journée. Arrêtez-vous par la
roseraie Thibaud IV de Champagne pour humer les essences de fleurs ou bien
les plantes médicinales du Jardin Riomet. Émerveillez-vous avec le spectacle
des aigles ou le Casteloscope. Le château prodigue des plaisirs simples, avec
une vue panoramique sur le centre-ville et la vallée de la Marne. Perché sur
l’une des tours, vous apercevrez dans le dédale des rues la maison natale de
Jean de La Fontaine, la médiathèque Jean Macé, l’église Saint-Crépin ou bien
à l’horizon, le monument américain de la cote 204. Un panorama qui vaut bien
de s’arrêter prendre un pique-nique avant de continuer à déambuler dans
cette cité médiévale emplie d’histoire(s)...
Le conseil : une visite effectuée avec un guide vous révélera toute la richesse
historique de cette ville que nous parcourons tous les jours. De plus, il existe
bien d’autres châteaux à visiter dans la région, les plus connus étant ceux de
Condé-en-Brie et de Fère-en-Tardenois, mais aussi celui d’Armentières-sur-Ourcq
ou de celui de Nesles. Alors offrez-vous la vie de château !
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Oulchy-le-Château

Les Fantômes
de Landowski
Nous vous emmenons un peu au-delà de nos
frontières et en hauteur, sur la Butte Chalmont,
à Oulchy-le-Château ! Ce site incontournable vaut
le détour. Et d’ailleurs, le lien qui unit cette œuvre
au Sud de l’Aisne est bien réel puisque son auteur
a vécu une partie de sa vie à Chézy-sur-Marne (au
lieu-dit les Estolins). La commune lui doit d’ailleurs
son monument aux morts, situé jusqu’à côté de
l’église. Paul Landowski vient compléter l’importante
lignée d’artistes originaires du territoire. Sa carrière
est impressionnante : il a été membre de l’Académie
des Beaux-Arts en 1926, directeur de l’Académie de
France à Rome de 1933 à 1937 et a réalisé le très
célèbre Christ Rédempteur à Rio de Janeiro !
Mais nul besoin d’aller si loin pour admirer ces
sculptures monumentales : bien vite vous verrez
se dresser ces Fantômes de granit rose, érigés en
mémoire des souffrances vécues lors de la Première
Guerre mondiale.
Pour en savoir plus : visite guidée Chézy à travers
les siècles organisée par la Maison du Tourisme.
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Belleau

Au cœur du Bois Belleau
vous vous souviendrez...
Vécu par les familles américaines comme un véritable
pèlerinage, se rendre à Belleau Wood vous transportera dans
la grande Histoire mais aussi celle d’hommes et de femmes
qui se sont battus pour leur liberté. La commune de Belleau y
recueille la mémoire de ces combats et vous invite au souvenir
en arpentant ses rues, les cimetières, le musée et le bois.
Stationnez près des canons (depuis le village, en prenant la
direction de Bouresches) et marchez sur les traces des
Devil Dogs (le bois est en accès libre toute l’année). Au pavillon
de chasse, peut-être entendrez-vous le carillon de la chapelle du
cimetière américain sonner ? En fin de journée, si le cimetière
est ouvert, vous pouvez aussi assister à la descente de drapeau.
Pensez aussi à visiter le cimetière américain Oise-Aisne de
Seringes-Nesles qui est le deuxième plus grand cimetière
militaire américain de la Première Guerre mondiale en Europe.
Le conseil : Les cimetières américains sont gérés par l’ABMC,
pensez à les contacter avant votre visite !
Visite guidée sur demande et réservation
Belleau : 03 23 70 70 90 ; Seringes-et-Nesles : 03 23 82 21 81.
Juste envie de se balader ? Consultez la randonnée La Bataille du
Bois de Belleau sur randonner.fr, 3km dans le bois et le village.

Vallée de la Marne

La Route du Champagne...
ça vous gagne !
Se perdre sur la route qui mène à l’or pétillant, en voilà une idée alléchante. Ce sont près
de 3 400 hectares de vignes que vous pouvez admirer. Le mieux est encore d’aller à la
rencontre de l’un des vignerons de la vallée, apprendre les secrets de fabrication et les
histoires de savoir-faire de cette boisson. Arpentez cette route, en voiture, en vélo ou à
pieds, sans vous lasser : les paysages y sont sans cesse renouvelés. Une pause s’impose
au mont de Bonneil, avec son panorama saisissant et sa table d’orientation. Vous aurez
l’impression de surplomber les coteaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO !
Il y a plus d’une façon de découvrir cet univers, de la visite de cave traditionnelle aux
balades en plein air, mais le mieux est d’être toujours accompagné pour déguster
avec les yeux ou les papilles...
Le conseil : Procurez-vous le guide œnotouristique de la Maison du Tourisme qui vous
livrera toutes les adresses de la vallée, avec dégustations, visites de caves et autres
formats insolites.
www.lesportesdelachampagne.com/brochure/guide-oenotourisme

Partout
dans nos communes

Allez en quête
du patrimoine
de vos communes
Qui dit richesse patrimoniale dit
souvent châteaux ! Et des châteaux,
nous avons la chance d’en avoir
beaucoup. Des petits, des grands, des
célèbres, des plus confidentiels. Mais
notre territoire est bien plus riche
encore. Nous allons de la chapelle
(comme à Nesles-en-Dôle), en passant
par la petite église de village, sans
oublier les anciennes abbayes, dont la
lumineuse abbatiale d’Essômes-surMarne ou l’abbaye des clarisses de
Nogent-l’Artaud (désormais en ruine).
On parle même par chez nous d’une
« mini cathédrale » tant sa stature,
en bord de Marne, en impose : il s’agit
de l’église de Mézy-Moulin ! Un conseil,
enfilez vos chaussures et faites la
randonnée La rose sur la Marne qui
vous permettra de la voir sous toutes
ses perspectives.
Le patrimoine, c’est aussi, le «petit
patrimoine» et notamment les lavoirs,
si nombreux dans nos communes. À
vous de compter combien représentent
les fables de La Fontaine (on vous aide :
les livrets sont en vente à la Librairie
des Fables). Et puis n’oublions pas les
fontaines, calvaires, bornes et autres
détails architecturaux qui foisonnent
dans nos campagnes. L’histoire est là
aussi, prenons le temps de nous en
émerveiller.
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CLAIRE DEBOUT
Pouvez-vous nous expliquer votre rôle
en quelques mots ?

Chargée d’animation
à la Maison du Tourisme
Les Portes de la Champagne

« En tant que chargée d’animation à la
Maison du Tourisme, mon rôle consiste
à organiser des visites guidées pour les
particuliers, former les guides si besoin
et enrichir les contenus des visites
(c’est ma part d’historienne). C’est moi
qui me cache derrière la page Facebook
et le compte Instagram des Portes
de la Champagne. Quand je ne suis
pas derrière l’ordinateur à enrichir les
contenus web, j’endosse ma casquette
de reporter de territoire, attrape l’appareil
photo et sillonne la région !

Justement, dans vos fonctions,
vous avez dû parcourir le Sud de l’Aisne
de fond en comble ?
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J’aimerais pouvoir vous répondre que
oui mais ce n’est pas le cas : il y a encore
énormément de coins à découvrir et tant
mieux ! Cela me laisse des perspectives
de découverte. C’est mon truc d’aller
me promener dans les petits villages
du Sud de l’Aisne : un cours d’eau, une
petite église, un pont, un point de vue...
Il y a toujours un trésor qui se cache. Je
m’émerveille sans doute trop facilement,
cependant c’est tout ce qui fait le charme
de notre région.

flagrant dans les cœurs de village. Nous
parlons aussi de l’Omois, l’Orxois, le
Tardenois, la Brie et la Champagne, avec
des histoires différentes qui se croisent,
cela crée une richesse incroyable. Peu
de territoires, sur un si petit périmètre,
possèdent des paysages aussi variés...
et agréables ! Les touristes de passage
s’étonnent toujours de cette belle nature
à proximité, propice à la déconnexion,
un lieu idéal pour se ressourcer.

Qu’est-ce qui vous a toujours le plus
surprise et séduite sur ce territoire ?

Est-ce que vous pensez que les
sud-axonais sont fiers de leur richesse ?

Originaire du Nord de l’Aisne, voilà treize
ans que je suis arrivée dans le Sud (je
n’avais pas mis les pieds plus bas que
Soissons) avec comme premier contact
le Tardenois. La Hottée du diable, là
réside ma plus grande surprise...
Un dépaysement total !
Dans quel pays avais-je débarqué?!
Ce sable, cette roche, ces parties
vallonnées... Je ne m’attendais pas à
cela. Et puis l’authenticité et la diversité
caractérisent notre région : malgré la
guerre, les villages ont gardé un petit
côté «charme d’antan», avec des
architectures à l’ancienne. C’est même

Ils devraient en être fiers. Certes nous
n’avons pas la montagne ou la mer
mais on a des vallées, des collines, des
paysages encaissés... il faut voir les
beautés cachées, simples et se laisser
étonner. Et apprécier ce que l’on a, à sa
juste valeur. D’ailleurs, nous n’avons pas
d’identité sud-axonaise (contrairement
à d’autres régions où l’on dirait je suis
thiérachien ou je suis du Nord), on ne se
revendique pas du Sud de l’Aisne : c’est à
construire ! Je dirais que les sud-Axonais
sont passionnés par leur métier et fiers
de transmettre des valeurs, une histoire
et l’amour du travail bien fait. Ils sont

solidaires et dynamiques. En fait ils sont
attachés et attachants ! Le lien est facile
à créer, en tous les cas dans mon métier.

Les Portes de la Champagne,
nom donné à la Maison du Tourisme,
constitue-t-elle une destination
de premier choix ?
C’est une destination idéale pour un
tourisme de proximité. Les Portes de
la Champagne portée par la Maison
du Tourisme est la première entrée
sur notre territoire depuis Paris. C’est
aussi la référence à son produit à la
renommée internationale. Mais la porte
d’entrée sur la route du champagne
nous emmène sur bien d’autres
chemins ! Cela en fait une destination
géographiquement avantageuse avec
des atouts touristiques qui conviennent
aussi bien au public local qu’aux visiteurs
extraterritoriaux. La Maison du Tourisme
s’adaptera aux conditions sanitaires
(notamment pour les visites guidées
que nous proposons) mais il est certain
qu’elle sera teintée d’une touche
de « localité » durant la période estivale.»

DOSSIER

Cultivons

notre culture

Notre ruralité offre de quoi se cultiver : que ce soit la terre ou l’esprit, ces deux mondes qui
semblent éloignés ont une chose en commun : nous réunir ! En famille, cet été, partez à la
découverte d’une ferme ou d’un musée : expérience ludique garantie de chaque côté.

Plutôt culture ?...
Finie l’excuse «un jour je le visiterai», c’est cet été ou jamais. Vous êtes chanceux, nos petits musées ont été déconfinés
et ils vont vous étonner avec leurs animations sympathiques pour grands et petits. Si vous les visitez tous, vous deviendrez
incollable sur l’histoire de France. Petit tour d’horizon.

 COMMENCEZ avec

P UIS, essayez-vous à

le Musée de l’Hôtel-Dieu
où une communauté
de sœurs augustines
soignaient malades et
indigents dès le XIVe siècle,
grâce à un hospice fondé
en 1304 par Jeanne de
Navarre. Revivez à travers
un parcours de 18 salles
les secrets de la médecine
et l’histoire de l’hôpital,
un patrimoine soutenu et
préservé sous le patronage
de Stéphane Bern !

l’art du bel esprit au XVII
siècle, dans la maison
natale de notre cher
fabuliste, le Musée Jean
de La Fontaine. Arpentez
le jardin, les salons,
son cabinet d’écriture
et revivez l’ascension
littéraire du maître des
Eaux et Forêts. Ce lieu
rempli de mots, de livres
et d’objets dérivés met
les fables dans tous leurs
états !

museehoteldieu.fr

museejeandelafontaine.fr

e

... ou agriculture ?
Visiter une ferme peut s’avérer une expérience inoubliable, tant
pour les enfants que pour les plus grands. Et quand celle-ci
est pédagogique, vous aurez tout le loisir d’apprendre en vous
amusant. Hélèna et Thibault vous expliqueront tous les secrets
d’élevage et de fabrication de la ferme familiale Les Caprices
de Sidonie (à Ronchères). Les enfants seront enchantés par
toute la ribambelle d’animaux de la ferme et de la basse-cour :
canards, poules mais aussi lapins, cochons et moutons ! Sans
oublier les belles vaches Salers à la peau caramel aux grandes

TERRE DE GRANDS
ARTISTES, la Maison

de Camille et Paul Claudel
vous révèlera la grâce et
l’émotion des sculptures
de Camille ainsi que la
beauté des textes de Paul
et sa passion des cultures
étrangères. Laissezvous enchanter par les
paysages du Tardenois qui
ont façonné leur imaginaire
créatif.
maisonclaudel.fr

ENFIN, la grande

Histoire est aussi faite de
conflits terribles. Belleau
en est la preuve : au cœur
du village, le Musée de
la Mémoire 1914-1918
revisite l’histoire des
combats de la Grande
Guerre. Chaque année,
deux fois par an, le musée
met en lumière un volet
de cette histoire à travers
une exposition temporaire.
Cette fois-ci, ce sera la
photographie.

museedebelleau.fr

cornes mais aussi de curieux myocastors (c’est un
peu l’attraction de ce lieu). Et pour finir en beauté
cette visite, la boutique emplie de bons produits
ravira vos papilles avec la vente en direct. Il vous sera même
possible de réserver vos colis de viande et de pâtes !
Visites sur rdv mercredi matin et samedi matin. Tarifs : 5 € / - 16 ans : 4 €. En
raison des conditions sanitaires, les visites sont limitées à deux familles par
matinée. Le port du masque est recommandé. Contact : 06 75 32 91 69 / 06
31 61 71 49 / www.lafermedescapricesdesidonie.fr

Le plus : Procurez-vous le guide touristique Le Fabuleux
2020 : la nouvelle édition fait la part belle aux fermes de notre
région ! Elles sont nombreuses à vous ouvrir leurs portes.
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SORTEZ
des sentiers battus...

Rien de mieux que de partir
explorer les recoins de votre
région. C’est peu onéreux, ça
demande un peu d’organisation
et c’est surtout un bon moyen
d’évasion. Le Sud de l’Aisne
regorge de balades à faire à
vélo, à pied ou même à cheval.
Les chemins de traverse ne
seront plus chasse gardée.

Devenez
le roi de
la petite reine
Envie de parcourir le Sud de l’Aisne à
vélo ? Mais vous êtes bien conscient
des dénivelées de notre territoire
et vous n’avez pas l’âme d’un
coureur cycliste ? La solution du
vélo à assistance électrique s’offre
à vous par l’intermédiaire de P.A.T.S.
Mobilité (Projet et Actions pour
des Territoires Solidaires). Cette
association née en 2014 propose à
la location des vélos et trottinettes à
assistance électrique avec des tarifs
attractifs pour mettre le vélo au
cœur de vos loisirs ou de votre vie
quotidienne !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Patricia Jannel
(06 11 75 28 08 / patricia.jannel@asso-pats.fr)

Hue dada !!
C’est à bord d’une calèche que l’Attelage du Mont de Picheny
(hameau de Montlevon) vous emmènera à travers un
cadre pittoresque, avec des points de vue sur trois Vallées
(Surmelin, Dhuys, Verdonnelle). Ces balades peuvent être
organisées ponctuellement sur demande (il faut être au
moins 4 personnes et 8 personnes maximum) pour une ou
deux heures, auprès d’Edgard et Colette Vervaet. Une activité
idéale pour découvrir la Petite Suisse !
Renseignements au 06 75 67 30 75
Tarifs : 9€/adulte pour 1h / 15€/adulte pour 2h
À savoir : l’attelage reprendra ses balades lorsque les conditions
sanitaires le permettront, une fois les restrictions levées.
www.randonner.fr/offres/attelage-du-mont-de-picheny-montlevon
www.lesportesdelachampagne.com/je-decouvre/activites-deloisirs/attelage-du-mont-de-picheny

SPORT PASSION
Ce magasin situé à Brasles propose
aussi vente, location et réparation de vélos !
Contact : www.sportspassion02.fr
03 23 69 45 97 / Sports.Passion02@orange.fr
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Des kilomètres
à pied... ça use, ça use
En voiture
Simone !
C’est dans l’ancienne usine de la Tramerie,
à Fère-en-Tardenois, que l’Association
Tardenoise du Patrimoine Roulant a
installé son musée/atelier. Dans ces
bâtiments industriels restés dans leur
jus, l’association restaure et présente
des véhicules anciens. C’est bien ! Mais
qu’est-ce qu’elles ont de plus qu’ailleurs
ces voitures ? Comme dirait simplement
Jean-Pierre, le président, elles roulent,
c’est donc un musée roulant qui s’offre à la
visite ! Bien évidemment vous ne ferez pas
le tour de l’atelier en Ford T ou dans un taxi
de la Marne...
Et puisqu’elles roulent, l’association vous
propose à la location des véhicules anciens
de différentes époques pour un mariage
au charme rétro, un anniversaire, une
surprise... Mais vous aurez peut-être envie
d’une balade improvisée, avec chauffeur
bien entendu, car conduire ces belles
mécaniques ne s’improvise pas! Alors
prenez place à bord et pendant le périple il
vous racontera sûrement l’histoire de cette
voiture héritée du grand-père et restée en
sommeil pendant 50 ans sous la poussière
du hangar. Vous aurez les yeux qui brillent,
le sourire jusqu’aux oreilles et vous aurez
passé un formidable moment !

Partez randonner entre moulins et marais à Gandelu. Cette
balade (11km tout de même) vous emmènera sur une demijournée à travers champs et sous-bois. Une magnifique église
perchée dans un écrin de verdure lance le point de départ.
Faites coucou aux dames qui se tiennent aux fenêtres du
château puis élancez-vous pour trois bonnes heures de
balade à travers le colza, le blé et le maïs. Admirez les collines
verdoyantes troublées seulement par l’onde du vent et l’ombre
portée des nuages. Puis, vous descendrez en contrebas,
traversant lavoirs, ponts et moulins où le Clignon coule des
jours paisibles, pour arriver dans des sous-bois rafraichissants
où seul le chant des oiseaux vient bercer votre tranquillité parmi
les essences des arbres. Tout le long, des tables à pique-nique
prodiguent des pauses pour se restaurer et s’hydrater !
Des chemins de randonnée aussi bucoliques, il en existe
plus d’un par ici. Et rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts
et tous les niveaux.
Retrouvez la randonnée : www.randonner.fr/offres/
moulins-et-marais-gandelu

Le conseil : : le site randonner.fr est une mine d’or pour trouver
des balades de tout type, classée par type de locomotion
(à pied, vélo ou cheval) et par difficulté (géolocalisation
et topofiche à l’appui). Pensez à bien vous équiper
et à respecter les règles de sécurité. On vous conseille aussi
de vous promener Au-dessus du Petit Morin à l’Épine-aux-Bois
et Vendières.

Visite guidée du musée : 9,50€ - gratuit pour
les moins de 12 ans
www.atpr02.com - atpr.site@gmail.com
14, rue de la Goutte d’Or à Fère-en-Tardenois
06 10 20 25 97 ou 06 74 04 63 01
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À savoir
La Maison du Tourisme Les
Portes de la Champagne est un
établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC)
né de la fusion des différents
Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives existants sur le
territoire. Cet établissement
œuvre à accueillir et informer
mais aussi contribuer au
rayonnement du Sud de l’Aisne
par des actions de coordination
et de commercialisation avec les
partenaires locaux. Son comité
de direction est constitué de
prestataires touristiques et d’élus
au Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural - Union des Communautés de
Communes du Sud de l’Aisne (PETRUCCSA).
Plus d’infos : www.uccsa.fr/-Tourisme

22

La Maison
du Tourisme

Les portes de la Maison du Tourisme sont ouvertes ! C’est l’occasion d’y faire un
tour non seulement pour la mine d’informations que vous pourrez y trouver mais
aussi pour les idées cadeaux et les produits de la boutique. À l’étage, une petite
galerie déploie l’exposition temporaire du moment.
La Maison du Tourisme se trouve dans la Maison de l’Amitié France-Amérique
(MAFA), remise à neuf lors du Centenaire 1914-1918. Ce bâtiment a été érigé à la
mémoire des soldats morts aux combats, par le docteur Julian S. Wadsworth et son
épouse, qui l’ont ensuite légué à la municipalité. Le symbole de la fraternité qui a
uni les deux pays y est toujours commémoré.
Horaires de la Maison du Tourisme :
Lundi 13h30 > 17h /// Du mardi au samedi : 10h >12h30 // 13h30 > 17h
Dimanche : Fermé /// Jours fériés (hors dimanche) : 14h > 17h
Horaires en saison haute sous réserve du maintien de la situation sanitaire.
Pensez au port du masque lors de votre passage.
Contact
Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
2 place des États-Unis – 02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 51 14 / contact@lesportesdelachampagne.com
lesportesdelachampagne.com
lesportesdelachampagne
lesportesdelachampagne

Les visites
guidées

Besoin de grand air ? Saviez-vous que les
visites de la Maison du Tourisme se font
principalement en extérieur ? Des rendezvous tout l’été pour explorer le Sud de l’Aisne !

À l’assaut des remparts
du château de Château-Thierry
Vendredis 3 juillet, 17 juillet, 31
juillet, 14 août, 28 août à 15h30
(5 €/pers.).
Sur les traces d’Achille Jacopin
Samedi 4 juillet à 15h30 (5 €/pers.).
Château-Thierry à vélo
Mercredi 8 juillet à 15h30 (10 €/pers.).
Sur les pas de Camille
et Paul Claudel
Samedis 11 juillet, 8 août,
12 septembre à 14h (8 €/pers.).
Sur les traces des combats
du Bois de Belleau
Dimanches 12 juillet (8 €/pers. ;
2h30) et 23 août (5€/pers. ; 1h30)
à 14h15.
Prenez de la hauteur
à Saint-Crépin
Mercredis 15 juillet et 26 août à
15h30 (5 €/pers.).
Réservations
et renseignements
03 23 83 51 14
Sous réserve de conditions
sanitaires suffisantes.

La rose sur la Marne
Samedi 18 juillet à 10h (8 €/pers.).

Les mystères de Camille
Mercredi 22 juillet à 15h30
(5 €/pers.).
Le château
de Fère-en-Tardenois
Samedis 25 juillet et 22 août
à 15h30 (5 €/pers.).
Au pays de Léon Lhermitte
Mercredi 29 juillet à 15h30
(5 €/pers.).
Sur les pas
de Jean de La Fontaine
Samedi 1er août à 15h30
(5 €/pers.).
Chézy à travers les siècles
Mercredi 5 août à 15h30
(5 €/pers.).
Château-Thierry et l’eau
Mercredi 12 août à 15h30
(5 €/pers.).
Château-Thierry
vu par les artistes
Mercredi 19 août à 15h30
(5 €/pers.).
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pour les gourmands
Un petit tour
au marché...
et puis s’en vont

Passer quelques heures matinales au
milieu des étals éveillera vos sens :
couleurs et saveurs seront au rendezvous et surtout les producteurs locaux !
Y emmener famille, amis ou enfants
sera toujours une belle façon de
commencer la journée et ça promet un
bon déjeuner. Chaque dernier dimanche
du mois (de mars à décembre), un
marché campagnard s’organise sous les
magnifiques halles de Marigny-en-Orxois :
maraîchers, charcutiers, fromagers font
partager le goût des bonnes choses.
Bon à savoir : plusieurs communes
organisent leur marché hebdomadaire.
Renseignez-vous auprès de la mairie.
Plutôt bio ? Ne manquez pas celui de
Rocourt-Saint-Martin, à la Ferme de la
Genevroye, chaque 2e samedi du mois.

Pensez à acheter dans vos commerces de proximité, comme ici sur la photo,
où les trois breuvages sont vendus à la Fontaine des sens ou bien encore
à Chacun sa bière (tous deux situés rue Carnot à Château-Thierry).

Goûtez le terroir à pleines dents !

Plusieurs avantages à s’essayer aux spécialités locales : le plaisir des
bons produits, la satisfaction d’acheter chez son producteur ou son
caviste et la fierté de dire à vos invités «ça vient de chez nous» ! Et il
n’y a pas que les bulles du champagne par ici puisque trois brasseries
produisent une savoureuse boisson houblonnée. Du côté de Trélousur-Marne, Sylvain propose ses fameuses Trois Loups (du nom de la
brasserie qui se visite sur rdv) déclinées en différentes saveurs. La
Brasserie des Fables, tenue par Emilien à Rozoy-Bellevale, vous fera
déguster sa blonde et son ambrée. Enfin, à Essômes-sur-Marne, la
brasserie La Chopine vous offrira une bière fleurie et sucrée par des
passionnés d’apiculture et d’agriculture biologique. Ça donne envie non ?
Et qui dit breuvage, dit fromage. Pour accompagner vos dégustations, la
Fromagerie du Dolloir vous propose des fromages d’affinage traditionnels
(Brie de Meaux, Melun, Coulommiers). Ou bien devenez chèvre avec la
Chèvrerie de la Dhuys (à Pargny-La-Dhuys). On y vend près de 5 variétés
au lait cru de leur troupeau. Profitez-en aussi pour visiter la ferme avec
les enfants et leur faire essayer les rando’ânes !
Le conseil : privilégiez vos «petits» commerçants pour acheter ces
produits ou bien rdv directement à l’exploitation pour participer au
cercle vertueux du circuit court. Ça fait une sortie et ça fait du bien à
l’économie.
Bon à savoir Le label Vignobles et Découvertes est

Dégustez sur la route du champagne
Plus d’un vigneron aura plaisir à vous ouvrir
ses caves et vous faire goûter les secrets
de ses cuvées. Les maisons familiales sont
façonnées par leur savoir-faire mêlé d’histoires
passionnantes. Certaines débordent d’originalité
comme la famille Bedel, à Charly-sur-Marne, où un
jeu grandeur nature vous attend : vous partirez à
la recherche d’indices au milieu de leurs vignes et
de leurs caves. Idéal en famille ou entre amis !
www.weezevent.com/escap-bulle
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un gage de qualité que vous pouvez suivre pour
choisir vos destinations œnotouristiques, tout au
long de la vallée.

Envie d’une visite plus
traditionnelle ? Rencontrez
Laurent, à Saulchery, qui ne tarit
pas d’éloges sur ces paysages
classés à l’UNESCO qu’il cultive en
harmonie avec la nature tout en
vous proposant une dégustation
avec modération évidemment.

Enfin, la Maison de Champagne
Léguillette-Romelot vous
emmènera à la découverte
des vieilles vignes, avec visite
traditionnelle et dégustation ou
encore une randonnée dans le
vignoble (sur rendez-vous). Vous
n’avez que l’embarras du choix.

www.champagnepierrelaurent.fr

www.champagne-leguillette-romelot.net

DANS LA PEAU DE...

Greeter
dans le Sud de l’Aisne

Greet pour accueil. Nous avons interrogé deux habitants du Sud de
l’Aisne, Anne et Jean-Marc, greeters sur le territoire. Ces ambassadeurs
vous présentent leur activité.

Retrouvez nos rois du goût
brasserie-les3loups.com
brasserielachopine.wixsite.com
Brasserie-des-Fables
fromageriedudolloir
lachevreriedhauche.fr

Quelle est votre définition d’un greeter ?
Anne : C’est un habitant qui souhaite
faire découvrir une partie de sa ville ou
sa région. Aucune concurrence avec des
guides professionnels car les visites sont
différentes. C’est détendu et flexible,
comme entre amis ou membres de la
famille.
Jean-Marc : C’est un bénévole qui accueille
des gens qui veulent découvrir la région,
découvrir des choses qu’on ne voit pas
toujours avec les guides : les coins cachés
ou les bonnes adresses du pays. C’est
toujours amical et sympathique !
Comment êtes-vous devenu(e) greeter ?
Quelles sont vos principales
motivations ?
A : C’est un concours de circonstances :
j’ai vu une annonce dans le journal. C’était
un bon moyen de continuer à poursuivre
un peu ma vocation (enseignante) avant
la retraite. Mes greets sont toujours par
plaisir de la transmission !
J-M : Par hasard, par le biais d’un ami
greeter : il a arrêté, j’ai continué. Il y a un
côté sympathique. On peut rencontrer des
gens, ils sont toujours contents. Pour moi,
c’est un moyen de créer du lien.
Que montrez-vous aux personnes que
vous rencontrez ?
A : Il n’y a jamais deux visites pareilles :
on s’adapte aux personnes. Et ChâteauThierry est si riche historiquement que je
me suis prise au jeu et me suis beaucoup

documentée ! En général, on commence
à la statue de Jean de La Fontaine (son
histoire est souvent méconnue), la rue du
Château et le château. C’est une balade
historique de la ville que je propose.
J-M : Mes greets sont un peu particuliers
car ils se font en voiture ancienne ! Il
faut venir avec sa voiture (même si elle
n’est pas de collection), tout seul ou via
un club automobile (là, on organise un
rallye touristique). L’avantage : on passe
par les petites routes
Pour contacter un
qu’on ne prend jamais.
greeter, rdv sur
Le trajet est une visite
greeters-aisne.com
pittoresque en soi : on
passe dans le cœur
du village avec son
lavoir ou son église. On
s’arrête aussi sur les
sites incontournables
Réseau créé et animé par
tout en profitant des
l’Agence de Développement
Touristique de l’Aisne
paysages.
depuis 2012.

Quelles sont les
qualités pour devenir greeter ?
A : Avoir le sens du contact et aimer
faire partager sa passion. Par exemple,
avant j’étais passionnée de golf alors je
proposais d’aller au Val Secret. Et il faut
être disponible !
J-M : Être curieux, aimer raconter et
discuter. Il faut trouver un thème en
rapport avec ses centres d’intérêt. Un
agriculteur pourrait faire découvrir son
exploitation par exemple.
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la bonne idée

cet été, louez

un canoë

Envie de changer votre perspective ?
N’allez plus sur les bords de Marne
mais sur la Marne !

C’est la bonne idée de cet été avec le club de Canoë-Kayak
de l’Omois situé au gymnase nautique de l’agglo.
Ce club sportif a été fondé dans les années 1980. Olivier Alexandre
(actuel Président) reprend les pagaies en 2004 et mène la barque.
Ce passionné de canoë-kayak, lui-même licencié, s’est relevé les
manches afin d’obtenir les diplômes nécessaires pour encadrer
cette pratique sportive. Son épouse, Caretina, l’a rejoint dans cette
activité en tant que secrétaire. Depuis, ils ne comptent plus leurs
heures à encadrer les jeunes (et moins jeunes) licenciés ainsi
que les entraînements dans le dragon boat de l’ANAT de l’Omois
(association qui lutte contre le cancer). Enfin, le club prend en charge
les personnes atteintes de pathologie lourde (comme le diabète, les
douleurs chroniques) via le dispositif Sport Santé Bien-Être.
Alors pourquoi s’essayer au canoë ? C’est vraiment fun vous dira
Caretina sans hésiter. Louer pour la pratique sportive c’est possible
puisque certains se lancent des défis : faire le tour de l’île (par
la Marne et la Fausse Marne) si vous préparez le triathlon par
exemple ! Mais pas obligé de faire partie du cercle des initiés quand
on peut pagayer tout à loisir : en famille ou entre copains, pour des
anniversaires ou des enterrements de vie de garçon, c’est une bonne
dose de rires assurée !
Olivier vous montrera les mouvements à adopter, les règles
de sécurité. Si les personnes veulent être rassurées, il peut
éventuellement encadrer la séance. Mais en général, on préfère partir
voguer sur la rivière de son côté. On ne vous cache pas que vous ne
ressortirez pas de cette aventure sans quelques courbatures...
Plusieurs circuits existent, le plus simple étant de rester près de la
halte nautique, de remonter jusqu’à Brasles puis de revenir. Pour les
plus téméraires, vous irez jusqu’à Gland ou Mont-Saint-Père. Point
d’inquiétude, les canoës sont insubmersibles donc il faut vraiment
le faire exprès pour se retourner et tomber à l’eau précise encore
Caretina.
Attention cependant, le club reprendra son activité de location
sur autorisation des Voies Navigables de France. Des mesures
supplémentaires seront appliquées : visières pour les encadrants, gel
hydroalcoolique à disposition, matériel désinfecté systématiquement
et pour les personnes il faudra venir masqué et déjà habillé (les
vestiaires seront inaccessibles par mesure de sécurité, donc
impossible de s’y changer). Enfin, l’activité en canoë ne pourra se
pratiquer qu’à une seule personne par bateau. Et oui, même sur l’eau,
il faudra respecter les règles de distanciation...

LES INFOS PRATIQUES
Gymnase nautique, avenue d’Essômes à Château-Thierry
Tél. : 06 67 54 24 52 /caretina02310@gmail.com / OmoisCanoeKayak
Location de canoë :
10€ pour 2h / 15€ la demi-journée / 20€ la journée.
Location de stand-up paddle : 15€ pour 2h / 20€ la demi-journée.
Tarifs par personne incluant assurance, gilet et matériel.
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LE TUTO DE L’AGGLO

Cet été, apprenez à apprécier le moment présent : Benjamin Galloux, Directeur de la
Maison du Tourisme, vous donne 5 bonnes raisons pour pratiquer le slow tourisme ici,
chez vous : comment apprendre l’art de voyager en prenant le temps d’apprécier ce qui
nous est donné ? C’est facile, vous habitez l’endroit rêvé...
Le conseil : pour continuer à profiter d’une nature préservée,
privilégiez les itinérances douces : à pied ou à vélo.
Tourisme et durabilité sont tout à fait compatibles et
accessibles.

Des panoramas uniques à couper le souffle
Le Sud de l’Aisne offre des panoramas uniques (ses parties vallonnées, ses vignes en coteaux, ses
larges plateaux) tout en s’étalant sur un périmètre assez restreint. En peu de temps, on parcourt
d’est en ouest toute une variété de paysages ! On apprécie la balade sans se lasser.
Le truc à essayer : randonner avec un viticulteur et déguster un bon produit devant un panorama
époustouflant. À partager avec un proche !

L’eau, un havre de paix
La rivière Marne est une source d’oxygène et de tranquillité. Ses berges et chemins de halage
aménagés tout le long de la vallée vous invitent à vous y promener en de nombreux lieux, parfaits pour
s’y rafraîchir et s’y ressourcer.
Le truc à essayer : Un pique-nique en bords de Marne qui sont bien aménagés en certains endroits
et débordent de charme comme ceux de Jaulgonne à Mont-Saint-Père ou ceux de Château-Thierry
flambant neufs.

Croquer la vie et ses produits
Le territoire recèle de trésors gastronomiques à savourer : le champagne évidemment, qui invite à un
épicurisme 100% local, mais aussi des fromageries, des brasseries ou encore de nombreuses fermes
qui ouvrent leurs portes ! On peut aller facilement à la découverte de bons produits puisqu’ils sont à
côté de chez soi. Partager le savoir-faire des producteurs c’est aussi une découverte culturelle avec tous
les sens en éveil. Avec la satisfaction d’acheter des produits frais tout en favorisant les circuits courts.

Une terre de passionnés
Aller à la rencontre des habitants du territoire est une véritable aventure : c’est partager leur passion,
leur savoir-faire et leur mode de vie. Des personnes authentiques sont prêtes à vous accueillir :
que ce soit un passionné de véhicules anciens ou un viticulteur qui parle de ses cuvées, ils vous
transmettront leur attachement au territoire. L’authenticité n’est pas un terme galvaudé ici ! Les Portes
de la Champagne est une terre de femmes et d’hommes à l’histoire passionnante. Prenez le temps
d’échanger avec eux et de connaître ce territoire à travers leurs yeux.

Des richesses naturelles préservées
Sauvage ou aménagée, la nature du Sud de l’Aisne abrite des sites sortis tout droit d’un conte
merveilleux et chacun d’eux vous fera voyager dans un autre temps : la Hottée du diable, le parc naturel
des Bruyères ou encore les parcs et jardins (ceux de Viels-Maison ou le parc du château de Condé)
offrent des bulles d’oxygène et de vert. Ces lieux invitent à la déconnexion et au retour à soi,
loin de la course permanente du quotidien.
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Ressourcez-vous dans nos espaces naturels préservés
ou apprivoisés par la main de l’homme.
Les communes du Sud de l’Aisne vous offrent de quoi
vous oxygéner mais aussi arrêter la course du temps...

Tous aux étangs

À Fère-en-Tardenois
En direction de Fismes, des étangs sont cachés dans un écrin de
verdure fait de boisements, de prairies et de landes. «Oupp-ouppoupp», c’est le chant de la huppe fasciée, un oiseau magnifique de
couleur orange et noire muni d’un long bec pour fouiller le sol à la
recherche des insectes dont il se nourrit. C’est la mascotte du site
puisqu’il a même donné son nom à un des deux sentiers aménagés
par la commune et par le Conservatoire d’Espaces Naturels des
Hauts-de-France. Alors partez à la recherche de l’oiseau rare en
suivant le balisage et en cherchant les indices cachés dans les
arbres ou en répondant aux questions. Par contre, n’espérez tout de
même pas vous baigner, seuls les grèbes, canards et poules d’eau
y sont autorisés... ne vous reste plus qu’à chercher les demoiselles,
délicates libellules très colorées virevoltant sous le soleil au bord de
l’eau ou dans la lande installée sur d’anciennes dunes de sable. Le
site est fragile, suivez les sentiers qui vous guideront aux meilleurs
endroits pour découvrir cette nature si originale. Les ruines du
château de Fère sont toutes proches, ne quittez pas le secteur sans
les avoir vues !
www.lesportesdelachampagne.com

Des kilomètres de vert
L’aqueduc de la Dhuys

Foulez de vos pas cette construction historique établie entre 1863 et 1865 à la
demande de Napoléon III pour acheminer l’eau de la Dhuys, rivière qui se jette dans
le Surmelin (lui-même se jetant ensuite dans la Marne). Le point de départ est à
Pargny-la-Dhuys : si vous le parcourez de tout son long (131km) vous traverserez
quatre départements : l’Aisne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et Paris
(la Dhuys alimente désormais Disneyland). Sur notre portion, des regards sont
encore visibles tout du long, avec des points hectométriques pour compter la
distance parcourue. Vous aurez tout le loisir de découvrir la variété des paysages
qui composent notre vallée, passant entre coteaux de vignes, collines boisées et
villages en contrebas. Et tout ça sur une ligne droite (enfin presque) donc idéale
pour les randonnées tranquilles, à pied ou à vélo.
www.lesportesdelachampagne.com
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DANS NOS COMMUNES

Dans les bois
Le Bois de Barbillon à Verdilly

Aussi appelé Domaine de Verdilly, ou Bois de Barbillon, 600 ha de forêt
s’offrent aux promeneurs pour de petites randonnées à la découverte
de la nature. Le massif s’étend sur cinq communes : Brasles, Epieds,
Gland, Mont-Saint-Père et Verdilly qui offrent chacune un accès
différent pour varier les plaisirs et les paysages.
Saurez-vous reconnaître les différentes espèces d’arbres ? Ici, les
chênes, les hêtres, les charmes et les bouleaux se côtoient, alors que
quelques plantations de pins ne laissent pas de place à la concurrence.
Retenez cette phrase : Le charme d’Adam c’est d’être à poil !!! Elle
vous aidera à distinguer les feuilles des charmes (à dents) à celles des
hêtres (poilues en début de printemps). Les feuilles des cornouillers
sanguins à la sève très élastique permettent de faire des petits tours
de magie... il y a de quoi passer de bons moments et épater les amis ou
la famille.
Attention cette forêt abrite des espèces animales et végétales
fragiles qui lui ont valu son classement Natura 2000. Avec de bonnes
chaussures de marche, ou en baskets en période sèche, surtout
restez sur les chemins pour ne pas perturber cet équilibre naturel si
particulier... la forêt vous remerciera de votre attention en vous offrant
des moments inoubliables !

Havre de paix
Le couvent de Cerfroid

Direction Brumetz, au couvent de Cerfroid, berceau de l’ordre
de la Sainte Trinité fondé au XIIe siècle. Le site est visible en
accès libre (sur rdv). Vous serez baigné de charme et de paix
dans cette enceinte sacrée. Des ruines sont encore visibles.
Le parc (de 3,5 ha), ceinturé d’un canal, est propice à la
marche et à l’introspection tandis que les jardins de la Bergerie,
entretenus avec soin, enchanteront vos yeux et vos narines.
On peut se promener jusqu’à la source où le fondateur de l’ordre
a eu la vision de sa mission ou encore descendre dans la crypte
sous la maison. Vous y rencontrerez peut-être aussi frères,
sœurs, prêtres et laïcs qui ont choisi de faire retraite ici.
À savoir : Cette maison familiale offre l’hospitalité à toute
personne seule ou en groupe, qui désire vivre un ou plusieurs
jours un temps de retraite dans un climat de paix et de famille.
N’oubliez donc pas de respecter la tranquillité des lieux.
Visite possible sur rendez-vous : 03 23 71 41 85
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Prenez vos rdv
avec l’agglo en un clic

Aide aux entreprises
pendant la crise
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, des mesures
exceptionnelles à destination des entreprises ont été prises par
l’État, la Région Hauts-de-France et le Département de l’Aisne.
La Communauté d’agglomération de la région de ChâteauThierry a souhaité également apporter sa contribution aux TPE et
indépendants du territoire. Son service Développement économique
accompagne les entreprises du territoire en menant plusieurs
actions :
Participation à l’achat d’équipement sanitaire
de protection jusqu’à 200 €
Un fonds de 330 000 € pour relancer la trésorerie des entreprises
La création d’une place de marché numérique : notre Amazon local

Téléchargez sur www.carct.fr le formulaire de demande de
subvention exceptionnelle pour l’achat d’équipement sanitaire.
Le service du Développement économique de la Communauté
d’agglomération reste à votre écoute : Erik BENTZ au 06 68 86 76 99/
erik.bentz@carct.fr et Karine PIETRZAK au 07 62 21 83 17 /
karine.pietrzak@carct.fr.

AGENDA
samedi 4 juillet

PROJECTION «NI MUSES, NI MODÈLES»
à l’église de Villeneuve-sur-Fère (gratuit).
Renseignements au 03 23 71 94 72.

samedi 25 et dimanche 26 juillet
BIVOUAC DES POILUS DE LA MARNE

à Belleau (gratuit). Renseignements au 03 23 82 03 63.

L’accès aux quatre déchèteries
de l’agglomération se fait désormais via notre
plateforme de prise de RDV accessible depuis
la page d’accueil de notre site www.carct.fr !
En quelques clics, renseignez vos
informations, choisissez votre déchèterie
et votre créneau horaire. Simple, rapide
et sécurisé, cela vous permet de planifier
votre déplacement et surtout d’éviter la file
d’attente aux déchèteries !

Le Tour de l’Avenir :
le grand départ
se fera dans l’agglo !
Créée en 1961, cette
épreuve cycliste, qui
partira cette année de
Château-Thierry jusque
dans les Alpes, met
en lice des coureurs
espoirs (moins de 23
ans).
Le 14 août prochain, la
première étape du Tour
(168 km) emmènera
les coureurs au départ
de Château-Thierry : ils traverseront entre autres
Brasles, Mont-Saint-Père, Mézy-Moulins, Crézancy,
Condé-en-Brie, Artonges et poursuivront leur course
jusqu’à Bar-sur-Aube. Cette épreuve internationale a
pour vocation de former les jeunes athlètes. Véritable
tremplin, six vainqueurs du Tour de l’Avenir ont
remporté le Tour de France. Venez les encourager !
2020

57e édition

CHÂTEAU-THIERRY
Vendredi 14 Août

Grand Départ

BAR-SUR-AUBE

Samedi 15 Août

CHAMPAGNOLE
SEPTMONCEL
COL DE LA FAUCILLE
Pays de Gex Agglo

ST-VULBAS

retrouvez tous les évènements
dans votre agglo, sur www.carct.fr

Dimanche 16 Août

DIVONNE-LES-BAINS

ST FRANÇOIS LONGCHAMP

Col de la Madeleine

Lundi 17 Août

Mardi 18 Août

LA TOUR-EN-MAURIENNE

LA TOUSSUIRE

BOURG ST MAURICE
LES ARCS 1800
ST-MICHELDE-MAURIENNE

Mercredi 19 Août

Légende
Grand Départ
Arrivée Finale
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Ville départ

C.l.m. individuel
Étape en ligne
Ville arrivée
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