
Randonnée
des sires de Braine

25 km au sud-est de Soissons  •  22 km au nord de Château-Thierry  •  
50 km à l’ouest de Reims
          A4 depuis Paris et Reims : sortie n°21 Dormans

Tout public : randonnées commentées ponctuellement
          d’avril à octobre    •    normal 20 € / réduit 16 € / gratuit -12 ans

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    20 € / visiteur

Point de rendez-vous : sur le parking des ruines du château de Fère
Pensez à prévoir votre pique-nique

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

XIIIe - XVIe siècles
Visites des intérieurs

20 €

Visites des extérieurs

Site naturel

Site privé

Site public À pied (~ 10 km)

Journée

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

Dans le cadre d'une randonnée pédestre sur les sentiers cham-
pêtres et forestiers du Soissonnais, l'équipe d'Aquilon vous fait 
découvrir les histoires complémentaires des châteaux de 
Nesles-en-Dôle et de Fère-en-Tardenois.

Tous deux érigés au XIIIe siècle, la ressemblance s'arrête ici. 
Nesles-en-Dôle assimile les règles architecturales dictées par le roi 
de France Philippe Auguste, où symétrie des formes et hiérarchie 
des volumes sont les maîtres mots. À l'inverse, Fère-en-Tardenois 
s’en a�ranchit et révèle un corpus de formes et de choix très 
originaux, parfois uniques.

Ici comme ailleurs, la Renaissance est une période de profonds 
bouleversements. Les deux sites sont modifiés et agrémentés de 
nouvelles constructions, comme l'atteste le magnifique logis en 
briques et pierres de Nesles-en-Dôle. En 1528 puis 1529, les deux 
châteaux vont entrer dans le domaine du connétable Anne de 
Montmorency. Fère-en-Tardenois conserve la signature du passage du plus grand prince de la cour de François Ier : une reprise 
complète des dispositions intérieures du site et un grand viaduc d’entrée.

Outre la visite des deux sites, la randonnée sera l’occasion de revenir sur les liens entre paysages naturels et paysages culturels, ainsi 
que sur les caractéristiques des terroirs du Tardenois qui ont justifié et permis l’édification de tels monuments.
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