
née armoriée présentant des outils d’artisan (truelle, fiche 
ou langue à dents de scie, marteau du couvreur et son en-
clume) et un pignon en « pas de moineaux » orné d’un pina-
cle en pierre en forme de champignon qui s‘inspire peut 
être de la « forme » des repasseuses de bonnets. Au n°15, 
la maison familiale de  René Lucot   qui abritait la forge de 
son grand-père. Au n°5, un ancien vendangeoir adossé au 
mur d’enceinte du château avec un escalier de pierre sur-
montant la cave voûtée. Du portail de cette maison, pers-
pective sur la « Tour carrée »  située sur le chemin de ron-

de du château. 

10– Arrivée sur la place. A voir: après la boulangerie, la 
maison dite de « Kate Gleason » (fiche n°5) avec ses fenê-
tres style Renaissance mais datant du 19ème.. En face au n°6, 

porche en anse de panier et pigeonnier dans la cour.  

 

 

L’église Saint André (fiche n°6) et la mairie installée dans 
une ancienne cour 

de ferme. 

 

 

 

Téléphone  03.23.74.91.36 

LES CHEMINS 
DE SEPTMONTS 

  

 

Chemin des pierres 
 
Durée: 1h30 environ 
Parking: Place du village 
Départ: Entrée du château 
Degré de difficulté: facile 

Pigeonnier et pignon à « pas de moineaux » ou à redents 

Photographies: Didier Cozette 

Ferme de la Carrière Lévêque 



3, une grande maison qui est une ancienne école religieuse 
de jeunes filles (fiche n°4) 
6– Après avoir atteint la place du village, prendre à droite la 
Rue d’Acy.  A voir: à l’angle des deux rues, l’ancienne mairie

-école du 19ème siècle avec son clocheton. 

7– Descendre sur le stade en prenant le petit chemin immé-
diatement après l’école. Longer le terrain de football, l’étang, 
le parc Réméré (ancien garde-champêtre) avec son aire de 
jeux jusqu’à la rue d’Ecuiry. La prendre à droite sur quelques 

mètres. 

8-  Puis tout de suite à gauche, prendre  le « chemin des 
plombs », jusqu’aux maisons neuves  du « Jardin brûlé ». A 
voir: les arrières du village. Emprunter la première rue à gau-

che, la rue du Jardin brûlé et retrouver la rue d’Acy. 

9– La prendre à gauche. A voir: au n°35,  le centre équestre 

dans une ancienne cour de ferme. Aux n°21, 23, une chemi- 

 
 

 

 

 

 

2- Au château de la Fresnière (19èmesiècle), n°8 de la rue de 
Noyant (fiche n°2), prendre à gauche *. A voir : la restauration 
de l’ensemble et le logis fermette de la cour. Puis, au n°21, le 
« portail aux tonneaux » (ancien marchand de vins et alcools). 
Aux n°23 et 25, deux maisons bourgeoises: tour d’angle, ter-
rasse à balustrade. 

3- A la sortie du village, voir le calvaire avec son décor qui rap-

pelle la tradition viticole (fiche n°3), prendre à gauche le che-

min de la « foulerie » , puis tout de suite après les dernières 

maisons, à gauche, la sente de la « fosse badrouille » (boues 

liquides en picard) à travers les jardins. 

4- Ce chemin débouche sur la rue des allées. La prendre à 

droite. A voir: après les maisons récentes, vestiges (grande 

bâtisse, pigeonnier) d’un ancien moulin situé sur un bief de la 

rivière appelée « La Crise ». Au débouché sur la rue du mou-

lin, voir à droite, en traversant la rue, la « cascade » et son 

écluse à crémaillère. 
* Variante; Prendre à droite et remonter sur le plateau. A 

voir: la ferme de la Carrière l’Evêque (fiche n°7). 

5- Revenir sur ses pas et remonter la rue du moulin. 
A voir :  à gauche aux n°36 et 38 deux maisons de 1852. Au n°
22, l’ancien presbytère du 16ème siècle. Au n°20, une belle 
porte en « anse de panier » avec ses 2 murs en accolade. Au n°

L 
’histoire du village est  liée à celle du château, an-
cienne résidence des évêques de Soissons. Quel-
ques maisons anciennes subsistent, mais le  patri-

moine date majoritairement du 19ème siècle. Le village doit 
son unité et son charme aux pignons à « pas de moi-
neaux » de ses maisons caractéristiques du Soissonnais, à 
ses portails en « anse de panier »,  ses pigeonniers, ses 

hauts murs et ses ruelles. 

 

Départ : entrée du château (fiche n°1) 
1– Prendre la rue de Noyant à droite en sortant du châ-
teau. A voir: à droite, vieilles maisons  restaurées, acco-
lées aux remparts. Un ensemble de pignons à « pas de 
moineaux » dans une cour commune au n°15. Un pigeon-
nier au n°6. 

 

 

LE CHEMIN DES PIERRES 

Château Saint Mard ou de la Fresnière 


