
Le grand tour 

Durée : 3h00

Longueur : 12 km

Alt. min.: 52 m

Alt. max.: 147m

Niveau : Assez 
difficile

Balisage :

Commune traversée : 
Pasly - Cuffies - 
Pommiers

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

A voir en chemin :

Panoramas sur la 
vallée

Creuttes 
     Défense d’entrer

Anciennes tranchées

 Sites de la Gouverne 
Malade et des 

  pelouses de Mahy 

PASLY  
À PIED 

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. virer à gauche rue de Bourgogne et encore à gauche 
dans un chemin enherbé qui monte et s’éloigne à travers champs.
1. Passer les premières maisons et poursuivre en face   
2. Virer à gauche entre les maisons puis s’engager encore à gauche 
sur le petit sentier qui monte dans le bois. Poursuivre sur le sentier 
principal. 
3. Tourner à gauche pour continuer l’ascension en sous-bois et débou-
cher sur une clairière (panorama) 
4. Poursuivre tout droit pour descendre et remonter à travers les pins. 
5. Continuer sur la droite en quittant la pinède pour des feuillus.
6. Poursuivre tout droit dans le sentier en laissant tous les chemins à 
gauche. 
7. suivre le sentier à flanc de colline sur plus de 200 mètres. Virer à 
droite dans le raidillon pour regagner le plateau.     
8. [Hors-circuit à droite : Monument des instituteurs] Poursuivre à gauche.
9. Au carrefour poursuivre à gauche pour descendre dans le chemin 
encaissé.
10. A la fourche, poursuivre à droite.     
11. Monter à droite jusque la ferme.     
12. Virer à gauche entre les pâtures pour redescendre jusque la route.     
13. Poursuivre à droite (prudence !)    
14. Entrer à gauche dans le bois et poursuivre sur le chemin principal 
jusqu’à une clairière (tables de pique-niques) puis ressortir du bois.     
15. S’engager à droite en sous-bois pour redescendre vers Pommiers 
et poursuivre jusqu’au cimetière     
16. Continuer à gauche jusqu’au terrain de basketball puis encore à 
gauche pour quitter le village.     
17. Prendre en face le sentier enherbé qui s’éloigne à travers champs 
et serpente entre les bosquets, puis virer à gauche après les maisons.     
18. Gagner la rue principale à gauche. Traverser et regagner le stade 
puis le parking de départ.
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Le saviez-vous ? PASLY  
À PIED 

Le circuit emprunte une partie de l’ancienne voie 
ferrée Soissons /Coucy-le-Château /
Chauny qui passait notamment à Pasly et 
Pommiers. Mise en service en 1910, inter-
rompue pendant la première Guerre Mon-
diale puis déclassée en 1948, cette voie 
était utilisée notamment pour le transport 
des betteraves. L’avènement du tracteur a 
largement contribué à sa disparition. Les 
rails ont été démontés depuis fort long-
temps, seul subsistent quelques gares, transfor-
mées en habitations.

Les « Pelouses de Mahy » longent 
le circuit.
Ce site naturel, propriété de la com-
mune de Pasly, est géré par le Con-
servatoire d’espaces naturels de Pi-
cardie depuis 2009. 
De la roche calcaire en surface…. 
Quelques genévriers… Quelques 
bouleaux…. Et des espèces végétales et ani-
males inhabituelles en Picardie telles des orchi-
dées ou des papillons. Afin de préserver ce lieu 
et sa biodiversité, ne 
vous écartez pas des 
chemins, respectez la 
faune et la flore 
(cueillette interdite) et 
pensez à emporter vos 
déchets.
 
 




