
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Eglise de Vermand (clocher 
Art déco, fonts baptismaux du 
12è en pierre bleue, vitraux)

Vallée de l’Omignon 
(étangs et marais)

Oppidum de Vermand Musée archéologique 
(ancien moulin)

Ville d’Art et d’Histoire 
de Saint Quentin

• Durée : 2 h 30 min

•  Longueur : 9,5 km

•  Altitude mini : 68 m

•  Altitude maxi : 107 m

• Niveau : Assez facile

•  Balisage : Pictogrammes 
       « mouette »

Des marécages aux portes de la plaine
Saint-Quentinois < Aisne < Picardie < France
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Etang de Bihécourt

Au départ de Vermand, entre un oppidum et une église Art Déco, découvrez, par les chemins et par une ancienne 
voie ferrée, une balade bucolique traversant marais et vallée de l’Omignon.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays 
du Vermandois
T. 03 23 09 37 28

CRéATION ET ENTRETIEN
DU pARCOURS :  
Commune de Vermand

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Accès au départ : Le point de départ de la balade se 
trouve en haut du village de Vermand, face à l’église. 

D  Après avoir traversé la place de la mairie, empruntez 
la route à droite sur 200 m environ, puis descendez 
jusqu’à un rondpoint en continuant à droite pour rejoindre 
puis traverser (avec prudence) la D 1029. Passez devant 
le calvaire et continuez tout droit, en empruntant le 
chemin dominant la vallée de l’Omignon jusqu’à la route 
de Bihécourt (D 33). 
Arrivé à la D 33, empruntez sur votre gauche une 
ancienne voie ferrée utilisée jusqu’aux années 60, et 
longez le stade 1 .  
À la patte d’oie, poursuivez sur votre droite.
Quittez cette ancienne voie ferrée en prenant un chemin
à droite longeant le Bois Feuillu 2 . Au croisement 
suivant, prenez à droite vers une ferme, au lieu-dit 
Bihécourt, jusqu’à la D 33 que vous traverserez avec 
prudence. Dans cet écart, entre fermes et habitations, 
vers une voie sans issue, empruntez une passerelle 3  
jusqu’aux étangs (sur domaine privé).
Revenez sur vos pas pour emprunter sur votre gauche, 

juste après la passerelle au-dessus de l’Omignon, 
un chemin entre champs et étangs. 
Avant de rejoindre la D 33, suivez sur la gauche, 
juste avant la route, un sentier longeant un centre 
équestre et serpentant à travers les bois humides. 
À la patte d’oie, prenez à gauche et franchissez une 
passerelle 4 .
Rattrapez la D 73, prenez à droite puis à gauche 
pour retraverser prudemment la D 1029 sur le 
passage piéton (face à l’abribus). Engagez-vous 
dans l’allée Sainte-Blaise 5  que vous longerez 
avant de tourner à droite, à la patte d’oie, en sous-
bois. Suivez ce chemin et franchissez, à nouveau, 
une première passerelle.
Tournez à gauche après la seconde passerelle. 
Sur votre gauche 6 , suivez l’allée de la Gare et 
franchissez encore deux passerelles.
Tournez à droite dans un sentier, avant un escalier 
de pierre. Empruntez la route à droite après une 
dernière passerelle. Après le musée du Vermandois 
(voir encadré), sur votre gauche, continuez à droite 
dans le village pour rejoindre le point de départ.
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Retrouvez d’autres circuits Nature 
sur le livre et l’application 

Belles Balades
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250 Mètres


