
D. Traverser pour gagner la salle polyvalente que l’on 
longera sur la droite. Poursuivre tout droit, passer entre les 
jardins pour déboucher sur l‘étang communal puis le stade. 
Remonter la rue du Petit-Longpont vers la gauche. Traverser 
la rue de l’Urmois (passage piéton) pour virer tout de suite à 
gauche rue de la Bourgogne que l’on quitte quasi immédiate-
ment pour s’engager à gauche dans un chemin enherbé qui 
monte puis passe derrière les maisons et s’éloigne peu à 
peu à travers champs ( bancs - superbe vue sur Soissons et 
la vallée)
1. Passer les premières maisons de Cuffies et poursuivre en 
face (sens interdit).
2. Virer à gauche entre les maisons puis s’engager encore à 
gauche sur le petit sentier qui contourne les habitations et 
monte dans le bois. Poursuivre sur le sentier principal.
3. Tourner à gauche pour continuer l’ascension. Le chemin 
serpente ensuite en sous-bois puis débouche sur une clai-
rière offrant un sublime panorama sur toute la vallée de 
l’Aisne.
4. Poursuivre tout droit pour descendre et remonter à travers 
les pins (prudence : chemin très escarpé par endroit, avec 
des pentes importantes).
5. Continuer sur la droite en quittant la zone de pinède pour 
des bois de feuillus.
6. Descendre à gauche, quitter la forêt et longer le champ 
jusqu’à la rue de l’Urmois que l’on suivra à gauche pour re-
gagner le point de départ.

Durée : 1h30 

Longueur : 4.5 km

Alt. min.: 53 m

Alt. max.: 133 m

Niveau :  Assez 
difficile

Balisage :

Commune traversée : 
Pasly - Cuffies

Départ : 
parking  Leblanc 
rue J Debordeaux 
(En face de la salle
polyvalente)

A voir en chemin :

Panoramas sur 
    Soissons et la vallée

Boisements de feuillus 
et de conifères

Vues sur Pasly
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Le saviez-vous ? PASLY  
À PIED 

L’Aisne 
est une rivière de près 
de 356 kms de long. 
Elle prend sa source à 
Sommaisne dans la 
Meuse pour se jeter 
dans l’Oise à Com-
piègne en ayant traver-
sé au préalable les dé-
partements des Ar-
dennes, de la Marne et 
de l’Aisne.
L’Aisne est navigable 
sur plus de 50 kms entre Celles-sur-Aisne et 
Compiègne. C’est également un cours d’eau de 
deuxième catégorie où les pêcheurs trouveront 
gardons, carpes, brochets, tanches ou perches...

Cuffies et la verrerie de Vauxrot : Cette verrerie a 
été fondée par Paul Deviolaine (1799 - 1879) en 
1826 au lieu dit Vauxrot, près de la montagne 
neuve. 
Dans les années 1900 l’entreprise fabriquait no-
tamment des bouteilles pour les grandes mai-
sons de Champagne. La Première Guerre Mon-
diale voit la verrerie en partie détruite. 
Elle est reconstruite mais la production s’inter-
rompt à nouveau en 1939 (Seconde Guerre Mon-
diale). 
En 1940 l’entreprise familiale passe aux mains 
du groupe Saint-Gobain qui détient alors 75% de 
son capital.


