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Ludique et historique dans la campagne picarde pour un week-end entre amis
Bye bye Paris ! Stéphane et moi partons retrouver deux couples d’amis pour un week-end à Soissons : Marie, Luc, Sophie et Sylvain de Lille.
Au programme : bateau sur l’Aisne, découverte de sites pittoresques dans la forêt de Retz près de Villers-Cotterêts, promenade sur les
traces de Racine et détente et rigolade dans le super gîte que nous avons réservé. Ça va être top !
ETAPE1 : ON PREND LE LARGE EN BATEAU ÉLECTRIQUE SUR
L’AISNE !
Au départ de la halte fluviale de Soissons, nous embarquons tous
les six à bord d’un petit bateau électrique sans permis. Quelques
minutes de brief sur le fonctionnement du bateau et nous voilà
partis en balade aux environs !
Luc se place aux commandes, une casquette de capitaine vissée sur la tête ! A ses côtés les deux hommes jouent les copilotes.
Confortablement installées sur les banquettes, Marie, Sophie et moi apprécions le paysage. Nous sommes tellement contentes de nous
retrouver entre copines, avec nos hommes qui jouent les commandants de bord !
Au gré de notre promenade très bucolique, on aperçoit l’Hôtel de Ville et un peu plus loin, l’Abbaye Saint Léger. Les berges de la rivière sont
verdoyantes. Et quel plaisir d’être tous ensemble sur cette rivière paisible entre ville et campagne !
Après cette superbe balade, nous ramenons le bateau et partons à un quart d’heure d’ici, dans le petit village de Longpont pour déjeuner et
se balader.
ETAPE2 : DÉCOUVERTE DU VILLAGE PITTORESQUE DE
LONGPONT ET DE SON ABBAYE

L'abbaye de Longpont

Nous découvrons le petit village de Longpont, niché dans la forêt
domaniale de Retz, dite aussi forêt de Villers-Cotterêts. Avant de
déjeuner, nous nous promenons un peu…
Ce village du Valois est superbe, comme tout droit sorti du Moyen-Âge avec ses belles façades de pierre entourées d'arbres bi-centenaires.
Nous entrons sur un site privé qui abrite les vestiges de l’abbaye cistercienne du XIIème siècle. Sur le fronton haut de 40m, nous admirons la
rosace béante. Nous visitons le site et traversons le cloître. Nous découvrons ensuite le chauffoir avec sa cheminée centrale, le vestibule et
son grand escalier XVIIIème, puis le cellier gothique.
Gagnés par la faim, nous rejoignons l’Hôtel de l’Abbaye, une charmante auberge de chasse. Benoît, le propriétaire, nous emmène en salle
pour prendre l’apéritif.
L’aubergiste nous énonce sa carte de restauration avec passion, entièrement cuisinée « maison » avec des produits de saison ! Haricots de
Soissons, ficelle picarde, champignons de nos forêts (cèpes, morilles...), fricassée de volailles à l'ancienne, fromages régionaux… Oh la la…
tout nous fait envie !
En attendant nos plats, Benoît nous raconte l’histoire du village et du Valois. Intarissable ! Il connaît les lieux comme sa poche, un vrai guide
touristique !
Après le déjeuner, nous partons sur les traces de Racine, dans le village de la Ferté-Milon.
ETAPE3 : PROMENADE HISTORIQUE ET PITTORESQUE AU
BORD DE L’OURCQ

Promenade au bord de l'ourcq

En lisière de la forêt de Retz, nous entrons dans le village médiéval
de La Ferté-Milon. Notre défi : retrouver les traces des illustres
personnages dont nous foulons les pas !
Nous nous promenons au gré des ruelles que Jeanne d’Arc a traversées et nous arrivons à l’Église Notre-Dame de La Ferté-Milon datée du
XIIIème siècle. Imaginez… c’est ici même que Jean Racine a été baptisé en 1639. Huit ans plus tard, en 1647, Jean de La Fontaine s’y maria
avec Marie Héricart, cousine de Jean Racine !
Un peu plus loin, nous sommes ébahis par l’immense façade (102 mètres de long !) créée à la fin du XIVème siècle par le duc d’Orléans.

Mais, mort avant de pouvoir poursuivre son projet, c’est là le seul vestige du château !
Traversé par le canal de l’Ourcq, le village offre des panoramas superbes.
Nous nous installons un moment dans l’herbe sur la berge. Une vedette panoramique passe alors devant nous, partie de Port Aux Perches à
3 km de La Ferté-Milon, pour une promenade sur l’Ourcq.
Puis, pour nous rendre au musée Racine, nous empruntons la passerelle Eiffel. Si si ! Encore inconnu, il réalisa ce pont 20 ans avant la
construction de la tour, en 1868 !
La fin de journée arrivant, nous nous rendons au gîte La Cressonnière à Noyant et Aconin où nous sommes attendus.
ETAPE4 : BIEN-ÊTRE ET COCOONING AU GÎTE LA
CRESSONNIÈRE À NOYANT ET ACONIN
Typique de la région avec ses pas de moineaux en pierre, La
Cressonnière est une ancienne fermette restaurée dans un style
très « cocooning ». Audrey et Philippe BERTHOLUS DERAM nous
accueillent un peu comme des amis de longue date…
Nous suivons les propriétaires qui nous font visiter leur ravissant gîte labellisé Gîtes de France. Ils ont transformé une ancienne grange en
maison de caractère, moderne, épurée et chaleureuse, alliant murs de pierres, poutres apparentes et tons chauds… J’adore !
Empli de lumière avec son imposante baie vitrée, le salon nous offre un point de vue panoramique sur le parc. On se sent vraiment bien dans
cette grande maison.
Nous installons nos affaires dans nos chambres respectives. Parés de nos maillots de bain, nous voici prêts pour l’espace bien-être ! Sophie,
Luc et Stéphane s’élancent dans la piscine chauffée, tandis que Marie, Sylvain et moi bavardons dans le jacuzzi. Puis ce sera hammam et
sauna ; et peut-être un petit massage relaxant demain… Bref, que du bonheur !!
Au dîner, nous nous remémorons en riant nos souvenirs de jeunesse. C’est si bon d’être ensemble ! Ce week-end de retrouvailles, riche de
découvertes et de détente aussi, était vraiment super ! Vivement que l’on en programme d’autres !

Et pour prolonger l'escapade

Restaurants
Le Kiosque de Bacchus à VILLERS COTTERETS
Restaurant de l'Hôtel de l'Abbaye à LONGPONT
Les Ruines à LA FERTE MILON
Le Saint-Jean à SOISSONS
L'Arthe à SOISSONS

Hébergements
Best Western Hôtel des Francs à SOISSONS
Les moineaux à BUZANCY
Hôtel de l'Abbaye à LONGPONT

ActivitÃ©s et DÃ©couvertes
Donjon de Septmonts à SEPTMONTS
No Limit Quad/Kart/Paint Ball à MERCIN ET VAUX
Le port aux perches à SILLY LA POTERIE
Le Houblon gourmand à NANTEUIL LA FOSSE

Carte du parcours
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