Ressons-le-Long
Vue sur le centre-bourg depuis La Montagne

Histoire
La Croix Saint-Pierre qui date de l’époque mérovingienne a été un
lieu de pèlerinage. La ferme de la Montagne qui est un bâtiment
étagé a appartenu à différentes abbayes de Soissons. L’église SaintGeorge qui est classée aux monuments historiques date des Xle et
Xllle siècles. On trouve la présence de carrières (non accessible au
public) où ont séjourné les soldats entre 1914 et 1918. On trouve
égaIement un monument à la mémoire des fusillés de 1944. Le
village compte de belles maisons en pierre avec des pignons à « pas
de moineaux ».
La Croix St Pierre (a cross) that dates back to the merovingian times used to be
a pilgrim place. Because it’s been built on the hillslope, la ferme de la Montagne
is a huge storeyed building that successively belonged to different abbeys settled
in Soissons. St George church which is classified as part of France’s national
heritage dates back to the XIth and XIIIth centuries. There are some caves in the
woods where soldiers lived during the war from 1914 to 1918 (Please never get
into). One can also see a monument in memory of people shot down in 1944. The
village has many beautiful stone houses with typical «pas de moineaux« : the
step-like stones that can be seen on house gables.

Sites et bâtiments
Mairie-École

Monument aux Morts

Salle Saint-Georges

Monument 8e Cuirassier

Espace Saint-Georges

Monument Bois des Chassis

Église Saint-Georges
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Médiathèque

Lavoir
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Point de vue

Ferme de la Montagne

Aire de camping-car

Château

Table de pique-nique

Camping

Geocaching

Randonnées pédestres
« Les pas Saint-Martin »
Balisage jaune et vert
(3 h / 2 h en VTT - consultable sur le site www.randonner.fr)
Réf. : Guide départemental des balades et randonnées de l’Aisne, éditions Chamina

« Circuit des lavoirs »
6 km

La Montagne

L’église Saint-Georges

La Mairie

Le lavoir de la Grue
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