
Sur le parcourS À proXIMITÉ

eglise Notre-Dame dédiée à Saint-clotilde

Vestiges de l’ancien château fort

château de Mazancourt (17e siècle)

• Durée : 0h45

•  Longueur : 2,5 km

•  Altitude mini : 99 m

•  Altitude maxi : 134 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune et vert

Les cheveux de Sainte-Clotilde
Soissonnais < aisne < picardie < France
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le parvis de l’église Sainte-clotilde
aux portes de la forêt, niché dans un mystérieux vallon, découvrez un village empreint de légendes ancestrales. Descendez 
à la fontaine miraculeuse pour caresser les cheveux de Sainte-clotilde, que la légende associe aux algues vertes qui se 
balancent à la surface de l’eau. partez ensuite sur les traces du lieutenant de Gironde, qui vainquit une escadrille d’avions 
allemands à dos de cheval. peut-être alors le pouvoir surnaturel de ce charmant village vous incitera à rester un peu !

 Départ du parvis de l’église. passer devant l’école et 
gagner le château. poursuivre sur la route jusqu’au 
calvaire et prendre sur la droite le chemin qui descend 
pour rejoindre la chapelle Sainte clotilde et la fontaine. 

continuer sur la route qui prolonge le chemin après la 
chapelle (à gauche, vue sur le puits assurant autrefois la 
distribution en eau du village, privé). au lavoir, poursuivre 
à droite par la sente.
  
emprunter la rue à gauche. arrivé dans la rue principale, 
tourner à gauche.

avant la fourche que domine une belle demeure, 
emprunter la sente à droite qui débute entre le mur 

d’enceinte d’une propriété et un vieux puits. après le 
mur d’enceinte (zone boisée), continuer sur la gauche 
et continuer jusqu’à la route.

prendre à droite jusqu’au monument aux morts et 
encore à droite. au carrefour de la mairie, prendre en 
face pour rejoindre l’église. 

Variante : Au carrefour de la mairie emprunter 
la rue Saint Hubert à gauche. Poursuivre par 
la première rue à droite, qui laisse place à 
un chemin offrant un panorama sur la crête 
de la forêt et sur le parc du château. Après le 
bois, prendre sur la droite et rejoindre la route. 
Tourner à droite et gagner l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
office de Tourisme intercommunal de 
Villers-cotterêts - Forêt de retz 
T. 03 23 96 55 10

CRéATION ET ENTRETIEN
DU pARCOURS :  
commune de Vivières

cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’aisne.

retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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lavoir

Fermes remarquables
et belles maisons rurales

château François 1er
à Villers-cotterêts

Forêt domaniale de retz

la lÉGeNDe De SaINT-cloTIlDe

avant d’entrer au couvent où elle finit ses jours, clotilde fit une halte à Vivières. là par ses remèdes et ses prières, 
elle soigna les habitants de fièvres mortelles. pendant son séjour elle allait souvent prier à la chapelle édifiée près 
d’une fontaine où elle aimait se désaltérer. les jeunes filles qui la suivaient trouvaient un mari dans l’année, ou encore 
goûtaient aux douceurs de la maternité. plus tard lorsqu’elle prononça ses voeux, clotilde fit don de sa superbe 
chevelure, qu’on associa aux algues de la fontaine. Depuis cette époque, de nombreux pélerins affluèrent à Vivières, 
emportant dans une petite fiole un peu de l’eau sainte recueillie à la fontaine.


