
 

 
CHEMIN DES TROIS CLOCHERS 

Commune de Septmonts 

Commune de Noyant et Aconin 

Commune de Berzy le Sec 

 
Franchir la ligne de chemin de fer (Paris-Laon) par un 
pont de pierre «  le Pont Napoléon ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tourner à gauche et suivre la voie. Au bout du chemin, 
poursuivre à droite et passer devant la ferme d’Aconin.  
 

Ferme , Château d’Aconin 

Prendre à gauche et rejoindre la route qui ramène au donjon. 

Au premier carrefour après la ferme, tourner à gauche. 
Passer sous un pont et atteindre le rond-point. 
 
Au rond-point, suivre la direction de Septmonts et entrer 
dans Noyant. Très rapidement, tourner dans le chemin à 
droite juste après le petit  pont  (Rû). Ce chemin longe l’u-
sine Chromalox. ( Anciennement Etirex) 
Laisser en face le lavoir et emprunter à droite la ligne du 
« tacot » (ancienne voie ferrée Breny Soissons) 
 
 
 
 
 

 
Lavoir de Noyant   

A la fourche, tourner à gauche, franchir la rivière. ( La Crise) 

Arrivé à l’aire de jeux, continuer tout droit sur envi-
ron 900 mètres. Rejoindre et emprunter le chemin 
de la fosse Badrouille. 

Circuit balisé : 12 km  

Durée: 3 heures 

Ce document réalisé par les communes de Bersy le Sec, Noyant et Aconin, 
Septmonts est disponible en Mairie ou téléchargeable: septmonts-village.fr 

rubrique: Tourisme, loisirs, randonnées. 



 

 

 

 

 

 

 

En sortant du parc du donjon, suivre la route à droite sur 

une vingtaine  de mètres, puis tourner à droite dans la 

sente du pavillon face à l’église. La suivre tout droit le long 

des jardins du  Clos  sur environ 300 mètres. 

 

 

 

 

Tourner à gauche avant le bois et rejoindre « le chemin du 

poste » qui monte à droite sur la route. Prendre à gauche 

pour passer devant la ferme de la Carrière l’Evêque  

 

 

 

 

 

A la première fourche, continuer par le chemin de droite. 

On rattrape la route de Belleu que l’on emprunte à droite 

sur une vingtaine de mètres. 

Sente du Pavillon 

Donjon de Septmonts 

 
S’engager dans le chemin « Accès carrière » et continuer 
ce chemin qui mène à travers champs et pâturages jus-
qu’à Noyant et Aconin (environ 1 km). On domine la vallée 
de la Crise.  

 
 
 
A la ferme, prendre à gauche et descendre la route qui 
passe devant le réservoir SESN  et qui rejoint l’Eglise. Sur 
la place de l’église, emprunter un petit chemin puis les 
escaliers jusqu’à la route. 
 
En bas des escaliers, emprunter la route à droite sur envi-
ron 500 m jusqu’à la route D95 menant à Château-
Thierry. ( On passe devant la Mairie et l’école.) 
 
Traverser cette grande route et prendre la direction 
« Chaudun, Ploisy », passer sous deux ponts puis une fois 
franchi la rivière, la Crise, tourner tout de suite à gauche,  
puis prendre à droite le chemin de la montagne des va-
ches jusqu'à Berzy– le Sec. ( vue à droite, à mi-pente  sur 
le bassin de rétention des eaux du plateau)  
 
Arrivé à Berzy-le-Sec, rejoindre l’église et le château. Pour-
suivre la route puis s’engager dans le chemin à gauche du 
monument aux morts. Rester sur ce bon chemin en négli-
geant  les sentiers qui le croisent. 

Cet itinéraire vous invite à traverser la vallée 
de la Crise.  
 
En parcourant ses sentiers ombragés entre 
fond de vallée et plateau ou le long du cours 
de la rivière, et ses chemins en balcon avec 
leurs vues panoramiques, vous serez surpris 
par la beauté et la diversité des paysages que 
la Crise a créés en creusant son cours dans le 
plateau du Soissonnais.  
 
En passant de village en village, vous découvri-
rez un patrimoine d’architecture rurale d’une 
richesse insoupçonnée et originale. 
 
En premier lieu évidemment, les trois églises, 
qui ponctuent le chemin; mais aussi de beaux 
vestiges de châteaux, ainsi que des fermes qui 
sont de véritables monuments. Et les maisons 
à pas de moineaux si typiques du Soissonnais, 
bien sûr ! 
 
 
 
 
Les trois églises peuvent-être le point de dé-
part de cette boucle! 

Jardins du clos. 

La Vallée la Crise 

BALISE A SUIVRE 

Chambres d’hôtes                        

Gites de France 

Château de Berzy-le-Sec 
et son église 




