
Sur les pas de Saint-Just
Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France
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Entre Noyonnais et Soissonnais, cet «anneau vert» emboîte le pas à Saint-Just, qui vécut ici une grande partie de sa 
jeunesse. Après les pâturages, les versants boisés de la vallée de l’Oise et les larges cultures du plateau, on retrouve 
l’Histoire à Blérancourt, qui abrite en son château le musée de la Coopération franco-américaine.
Accès au départ : Arrivé à Blérancourt, rejoindre la 
maison de Saint-Just, à l’angle des rues de la Chouette 
et de Saint-Just.

Emprunter la rue de la Chouette pour quitter le bourg. 
Elle cède  la place à un chemin.

Après l’étable, suivre le chemin sur 1,5 km (chemin 
rural de Blérancourdelle à Blérancourt). 

Après une haie, tourner à gauche (chemin de la Croix-
Loudière). Après 10m, s’engager dans le sentier à 
gauche qui gravit le versant, à travers le bois de Fay. 
Traverser la D 935. 

Raccourci vers la maison de Saint-Just, à 2,5 km 
pour le 1er chemin à gauche. À 100 m, emprunter le 
second chemin à gauche, qui coupe ensuite à travers 
champs. 

Juste avant la peupleraie, tourner à droite dans le chemin 
en légère montée. Raccourci vers Blérancourt : tout 
droit par le chemin de Cavessy (étang). Puis tourner 
à gauche et longer le bois de Cavessy. 

Emprunter à droite le chemin à travers le bois de 
Cavessy. Hors circuit : suivre la lisière du bois (vue 
sur le clocher de l’église). Il effectue un coude à droite. 

Le chemin s’ouvre sur le plateau cultivé du Soissonnais. 
Tourner tout de suite à gauche. Face aux carrières, 

tourner à gauche pour atteindre la D 6 (attention aux 
camions). 

Remonter la D 6 sur 20 m et s’engager dans le chemin 
à gauche. À l’intersection avec un chemin, continuer 
tout droit de long de la pâture. Le sentier pénètre 
dans le bois et la pente s’accentue. Passer à travers 
champs en empruntant un fossé 50 m après la lisière. 

Tourner à gauche dans le chemin des Grandes 
Aulnes, puis à 200 m environ prendre à droite le 
chemin rural sur 300 m.

Obliquer à droite pour rejoindre la route D934. La 
traverser prudemment et prendre le chemin en face 
qui longe le dépôt d’autocars. Poursuivre sur 600 m 
(Hors circuit à gauche : pénétrer dans le Parc du 
Château, selon horaires disponibles à l’Office de 
Tourisme). Après les premiers pavillons, prendre à 
gauche la rue du Chemin Vert (sens unique).

Prendre à gauche la rue des Feuillants, puis à 
gauche la rue Anne Morgan pour rejoindre la place du 
Général Leclerc (stèle d’Anne Murray Dike, fontaine, 
jeu d’arc, monument aux morts). Rejoindre l’hôtel de 
ville. Traverser la  D935, emprunter à droite la rue 
Faidherbe (direction Pierrefonds). Au bout, tourner à 
droite pour retrouver la maison de Saint-Just.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme de Blérancourt 
Tél. 03 23 39 72 17

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Commune de Blérancourt

Blérancourt
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Le château de Blérancourt.
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• Durée : 2h

•  Longueur : 8,4 km 

•  Altitude mini : 64 m

•  Altitude maxi : 129 m

• Difficultés : Deux côtes 
           modérées

•  Balisage :   Jaune et bleu

Musée franco-américain 
du château de 
Blérancourt

Etang de Cavessy

Beau village de Blérancourt : église 
Saint-Pierre (16ème s.), maison de 
Saint-Just, hôtel de ville (halles), le 
Moulin Vert (hospice du 17ème s.)
Chapelle de Blérancourdelle

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Nombreux calvaires dans 
les villages avoisinnants

Vestiges du château 
médiéval de Coucy

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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nous !

Cartes IGN n° 2510E et 2511E


