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 1  Au départ de Cœuvres, place Auguste Rébérot, au panneau 
d’interprétation,  remonter sur 10 mètres pour arriver au carrefour. 
Prendre la rue des Grands Greniers à gauche, 2  puis prendre 
directement la première rue à gauche et passer devant le château. 
Arrivé à la fourche, prendre la route de droite, passer le ru de Saint 
Pierre Aigle et prendre à droite le virage en épingle. Continuer sur la 
D17 pendant 2,5 km à travers champs et forêt.  3  Au monument 
aux morts, à l’entrée de St-Pierre-Aigle, quitter la D17 en prenant la 
route montante à gauche. Suivre la rue des Tourelles, puis bifurquer 
dans la Rue de l’Ancienne Mairie, donnant une agréable vue sur les 
coteaux boisés. 4  Au bout de la rue s’arrêter à l’église et au pupitre 
d’interprétation. à l’intersection, descendre la rue Paul Bazin puis à la 
prochaine intersection bifurquer à gauche : rue Joseph Petitbrouaud et 
prendre en face la rue Narcisse Lefèvre. Au petit carrefour prendre à 
gauche et remonter sur la rue de la carrière Dure afin de regagner la 
D172. Prendre à droite, et continuer sur cette route. Arriver à Dommiers, 
traverser le village,  5  passer l’église, 6  puis la fontaine et un 
pupitre d’interprétation. 7  Continuer sur la route principale D172, 
en laissant le monument aux morts sur la droite. Au rond-point prendre 
la 3ème sortie en direction de Missy-aux-Bois.
Suivre la route jusqu’à l’entrée du village.  8  Au monument aux 
morts prendre à gauche la rue du 23éme MVE direction Saconin, et 
continuer sur cette route. Arrivé à la fourche prendre la route de droite 
qui descend à Saconin et après 650 mètres bifurquer à droite dans 
la petite rue du Lieutenant Chavoix 1918, 9  passer devant l’église  
10  puis continuer à droite jusqu’au pupitre d’interprétation et au 

monument aux morts. A l’intersection prendre à gauche direction Cutry, 
puis suivre le virage en épingle qui remonte sur le plateau. Suivre le 
second virage en prenant à droite.  11  Continuer sur la D94, laissant 
la Croix Sainte Créhaude sur la gauche. à la prochaine indication 
suivre « Cutry », puis quitter la D94 et prendre à droite la première 
petite rue. 12  Laisser l’église sur la gauche et suivre la route jusqu’à 
retrouver la D94. Prendre à droite et après le virage, continuer tout 
droit jusqu’à une fourche, puis suivre la route de gauche direction « 
Cœuvres et Valsery ». Arriver au croisement avec la D17, prendre à 
gauche, continuer sur cette route, puis à la fourche prendre la route 
D94 à droite. Au carrefour avec la D2, prendre à gauche pour rejoindre 
la place Auguste Rébérot et ainsi terminer le circuit.
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cœuvres/vAlsery les chArs de l’offensIve de juIn 1918 

Cette partie du sud du Pays de la Vallée 
de l’Aisne, composante du Soissonnais, 

est parsemée de plateaux entrecoupés de 
profondes vallées où se nichent châteaux, 

églises, monuments commémoratifs, 
fermes et abbayes monastiques.

Elle a été fortement marquée par la Première 
Guerre mondiale, avec de nombreuses affaires 
de mutineries, dont la plus importante mobilisa 

800 soldats qui refusèrent de monter au
front le soir du 2 juin 1917. 

C'est ici également qu'eurent lieu les 
premières batailles du char Renault, imaginé 

par le Général Estienne en 1916. Il fut un 
élément majeur de la victoire en 1918.

Parcours Distance Durée Difficulté

Cycliste 22,5 km 2 h Moyenne

  place Auguste Rébérot 

Pas de balisage
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