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(Aisne).  POUR tomber sous le charme de Pont-Saint-Mard, il faut emprunter la route depuis Crécy-au
-Mont. Là, après une petite route qui serpente entre champs et forêts, au détour d'un virage, le village 
apparaît, niché entre les arbres. Le panorama à cet endroit est tellement joli que la mairie va veiller à 
ce qu'il reste bien dégagé. 
L'église de Pont-Saint-Mard, est l'une des plus belles de la région. Il s'agit de l'un des derniers 
témoignages de l'art roman dans le Chaunois. 
Dédiée à Saint-Médard, elle a été construite au XIIe siècle. La charpente de la nef lui confère un 
caractère remarquable, de même que les vitraux modernes de Max Ingrant, réalisé en 1960. L'autel, 
signé Max Ingrant, date de 1959. 
Ce mélange entre XIIe et XXe siècle correspond bien aux aspirations du maire, Jean-Michel 
Coorevits : « La qualité de vie dans les villages doit combiner le naturel et la modernité. » A titre 
d'exemple, les jeunes ménages qui s'installent à la campagne doivent pouvoir y trouver le calme de la 
vie rurale mais aussi les équipements nécessaires comme l'accueil des jeunes enfants.

 
Mise en valeur du patrimoine  
Et pourquoi pas un accueil touristique ? Là aussi, le premier magistrat est attaché à la qualité de vie. Il 
accompagne actuellement les porteurs d'un projet privé basé sur du logement touristique insolite. 
Dans le même registre, même si la commune ne dispose actuellement d'aucun hébergement de type 
gîte ou chambre d'hôtes, à l'évocation du sujet, Jean-Michel Coorevits se montre intéressé : « Les 
gens qui se lancent dans cette démarche sont attentifs à la mise en valeur du patrimoine. » 
Outre les vieilles pierres, le milieu naturel, à la fracture du plateau du Soissonnais, est riche et varié 
avec les vallées qui rentrent dans le plateau et où se nichent les petits villages comme Pont-Saint-
Mard. En haut, l'espace est réservé aux gr andes cultures, en bas on retrouve la polyculture, l'élevage 
et les prairies. Quant au flanc le plus pentu, il est boisé offrant aux nombreux randonneurs à pied ou 
aux cyclotouristes de très agréables balades. 
Une boucle de randonnée pédestre balisée, La Butte du Plain Châtel, permet de se rendre compte de 
la diversité du paysage. Au départ de Pont-Saint-Mard, elle emmène le promeneur jusqu'à Crécy-au-
Mont et retour par un autre chemin. Un circuit cyclotouriste de 55 km, au départ de Soissons, traverse 
également la commune. 
Avant de repartir, un petit arrêt s'impose pour ramener quelques produits laitiers bio de la ferme. 
Yaourts, beurre, fromages et fromage blanc feront le régal des petits et des grands. 
Elisabeth Ehrmann 
www.randonner.fr. Produits laitiers bio de Martine Coorevits, 16, rue du May, à Pont-Saint-Mard. 
Ouvert le mercredi de 14 h à 15 h 30, le vendredi de 15 à 17 h et le samedi de 10 à 12 h.
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Légende : Une église romane du XIIe siècle, des vitraux et un autel du XXe , Pont-Saint-Mard 
oscille entre tradition et modernité.
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