
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

• Durée : 4 h

•  Longueur : 13,1 km

•  Altitude mini : 99 m

•  Altitude maxi : 210 m

• Niveau : Difficile

•  Balisage : Pictogrammes 
      « pic noir »

Une belle forêt française
Laonnois < Aisne < Picardie < France

FRESNES - SEPTVAUX - SUZY - FAUCOUCOURT - PRÉMONTRÉ
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Randonnée en forêt de Saint-Gobain
Laissez-vous charmer par ce massif forestier de 9 000 ha dont la topographie mouvementée et la grande diversité 
des sols induisent une variété des milieux végétaux et une richesse faunistique incontournables.INFOS TOURISTIQUES : 

Office de Tourisme 
du Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Office National des Forêts

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Fresnes

Pivot, pierrure, perlure, gouttière, merrain, perche, 
andouiller d’oeil, surandouiller, chevillure, trochure, 
empaumure, épois. Ces termes sont relatifs à 
l’architecture classique des bois d’un cerf. Ces 
formations osseuses varient selon les conditions de 
vie et l’hérédité de l’animal. Chaque année, les mâles 
perdent leur ramure et les nouveaux bois, appelés 
refaits, sont recouverts d’un tissu protecteur nommé 
velours. A son apogée, le cerf ravale et sa ramure 
régresse en raison d’une décalcification et d’une 
carence alimentaire liée à l’usure dentaire.
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BOIS DE CERF

Accès en voiture : A partir de Laon, suivez la D 7 en 
direction de Saint-Gobain. 7 km après Cessières, à 
l’intersection avec la D730 (centre de rééducation), 
quittez la D7 et prenez à gauche la route forestière du 
Pommelottier. Au stop empruntez la route forestière de 
Coucy à Crépy pour rejoindre le carrefour de la Croix 
Saint-Jean. Garez votre véhicule, légèrement à droite 
derrière la petite maison forestière.
D  Partez du carrefour de la Croix Saint-Jean, à proximité 
du calvaire et de la charmante maison forestière voués au 
même saint. Empruntez la laie de la Croix Saint-Jean 1 . 
Prenez sur votre gauche le layon délimitant les parcelles 
2124 et 2125 2 . Au bout de ce chemin, prenez à droite 
la route forestière de la Serpentine. 3  Traversez la 
D 14 pour emprunter la laie de la vallée Maubreuil 4
. Remontez sur votre droite la route forestière du Petit 
Paris 5 . Vous arrivez au carrefour de la Croix Pitta 
6 . Remontez sur votre gauche sur la route forestière

du Pommelottier. Poursuivez sur la droite, dans un 
petit layon longeant la parcelle 2096, pour arriver 
à proximité du point culminant du massif (212 m 
d’altitude) : le Rond de Rumigny 7 .  Continuez dans 
la laie de la fontaine Grimaud. Quittez la fontaine 
Grimaud pour la laie des Marais de Salency 8 . 
9 Traversez avec prudence la D 552. Remontez 

légèrement sur votre gauche pour rejoindre, par la 
première laie de droite, l’étang du Grand Hubert 
Pont 10 . Au bout de l’étang, prenez à droite puis 
à gauche pour rejoindre Prémontré. Dans le village, 
prendre à gauche la rue des Chasseurs puis à droite 
la rue Eugène Potelet, et de nouveau à gauche la 
rue St Norbert. Traversez la place de la mairie et 
glissez-vous, sur un chemin pentu, de nouveau dans 
la sylve profonde 11 . Prenez sur votre droite la 
route forestière de Brancourt à Prémontré puis 12 , 
à gauche, pour revenir à la Croix Saint-Jean.
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Retrouvez d’autres circuits Nature 
sur le livre et l’application 

Belles Balades
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250 Mètres
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Ancienne abbaye de Prémontré (18è, 
partiellement ouverte à la visite)

Forêt domaniale de Saint-Gobain Saint-Nicolas-aux-Bois : ancienne abbaye 
(15è) et ancien prieuré du Tortoir (14è)

Ruines du château de Coucy


