
Le Grès qui va Boire
Sud de l’Aisne < Aisne < Hauts-de-France < France

FÈRE-EN-TARDENOIS – SERINGES-ET-NESLES – SERGY

Le « Grès qui va Boire » surveille la route de Paris, que les rois empruntaient pour se rendre à Reims. L’itinéraire 
mène à la forteresse de Nesles et à l’élégant et romantique château de Fère, qui aurait servi de modèle à l’édification 
du pont galerie du château de Chenonceau.
Accès au départ : Gagner le centre de Fère-en-
Tardenois. Le départ s’effectue du parking situé près 
des halles.

Face aux halles, prendre à droite la rue Étienne 
Moreau-Nélaton. À l’église, tourner à gauche rue du 
Marché. Place de la République, prendre à droite rue 
Carnot. À une fourche (statue de déesse), remonter rue 
de Reims à gauche.

Au carrefour, prendre un chemin à droite, longer « le 
Grès qui va boire ». Vue sur la vallée de l’Ourcq.

Raccourci à gauche vers le point 6 (-4 km, -1 h) : 
Remonter à gauche, traverser la D2 ( ! ) et prendre en 
face la route de Seringes. A l’entrée du village, tourner 
à gauche vers le château d’eau puis remonter vers la 
forêt. Longer la lisière pour rejoindre le point 6.

S’engager à droite, traverser un pont. À la fourche, 
remonter un chemin à gauche jusqu’à Nesles. Virer sur 
la route à gauche aux premières maisons.

Suivre la D 2 à gauche et s’engager peu après à droite. 

Contourner le château fort (belle vue).

Monter à gauche et entrer en forêt de Nesles. 
Poursuivre sur 1,6 km.

Au croisement de cinq chemins, prendre à gauche.

En sortant de la forêt, tourner à droite en lisière avant 
de descendre à gauche.

Hors circuit tout droit (500 m AR) : Château de 
Fère. 

Après la ferme de La Cense, tourner à gauche.

Suivre à gauche la D 967 puis emprunter après 200 
m une sente à droite qui serpente à travers bois. Faire 
le tour d’un plan d’eau. Revenir par une digue. Sur 
la plage, prendre à droite près d’une maison en bois 
pour rejoindre la D 967.

Tourner à droite sur la contre-allée et continuer tout 
droit pour regagner le départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne 
Tél. : 03 23 83 51 14

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry

Fère-en-TardenoisFère-en-Tardenois

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h  

•  Longueur : 14,9 km 

•  Altitude mini : 119 m

•  Altitude maxi : 190 m

• Difficultés : Un parcours 
vallonné comportant une belle 
côte en milieu de parcours. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Patrimoine de Fère-en-Tardenois : halles 
remarquables, église Saint-Macre (16e s.)

Amas chaotique du Grès qui va Boire

Château de Nesles (14e s.)

Ruines du château de Fère-en-Tardenois (13e s.)

Parc des Bruyères géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Cimetière militaire américain de 
Seringes-et-Nesles
Maison de Camille et Paul Claudel à 
Villeneuve-sur-Fère
Chaos rocheux de la Hottée du Diable 
Monument des Fantômes de 
Landowski à Oulchy-le-Château

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Carte IGN 2613 E
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Vestiges du château de Fère
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Le Grès qui va Boire est un rocher très ancien, vestige de l’époque où la mer recouvrait les terres picardes. Sa forme 
étrange évoque un oiseau de proie perché. Parfois son ombre s’allonge démesurément et descend jusqu’à l’Ourcq 
où il semble plonger (d’où le nom qui lui a été donné). On y signait autrefois les actes importants.

UN MYSTERIEUX ROCHER
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