
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Panneaux d’information
et bornes directionnelles

Cœur historique de Soissons, Ville d’Art 

et d’Histoire 

• Durée : 40 min

•  Longueur : 1,25 km

•  Altitude mini : 110 m

•  Altitude maxi : 127 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Panneaux 
        d’interprétation

Sentier de la Gouverne Malade
Soissonnais < Aisne < Picardie < France

Pommiers
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Sentier de la gouverne malade

Sur cet ancien terrain militaire, la nature a majestueusement repris ses droits... Le sentier de la Gouverne Malade 
vous permettra de découvrir le patrimoine remarquable des pelouses calcaires du Soissonnais et notamment ses 
orchidées.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme de Soissons
T. 03 23 53 17 37

CRéATION ET ENTRETIEN
DU pARCOURS :  
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Pommiers

Le Conservatoire est une association gérant plus de 200 sites naturels de grands 
intérêts dans notre région. Il assure notamment des travaux qui permettent de 
restaurer ou de maintenir de bonnes conditions de vie et de reproduction pour 
la faune et la flore. 
Sur randonner.fr nous proposons aux marcheurs de partir à la découverte de ces 
trésors, comme avec le Sentier de l’Azuré à Chermizy-Ailles !
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LE CONSERVATOIRE d’ESPACES NATuRELS dE PICARdIE

Accès en voiture : dans Pasly, prenez la direction de 
Vauxrezis. En haut du plateau, dépassez sur votre droite 
l’intersection vers «l’école d’équitation du Mont de Pasly», et 
prenez la voie sans issue à votre gauche. Continuez tout droit 
jusqu’ à l’intersection. Prenez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à atteindre de gros blocs de pierre. Garez-vous, vous 
êtes arrivés !  

En suivant les flèches et les bornes directionnelles, vous 
atteignez le coeur de la Gouverne Malade,  clôturée 
pour permettre l’entretien du site par les moutons. Ces 
derniers sont inoffensifs, il vous suffit d’utiliser le passe 
clôture et de partir à la découverte du site !
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