Balade à pied
Durée : 3 h 00

Le gué des Romains
MESBRECOURT - ASSIS-SUR-SERRE - MONTIGNY-SUR-CRÉCY – MESBRECOURT

Longueur : 9 km
▼ 55 m - ▲ 65 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : facile
Point fort :
• Vestiges du château
des comtes de Madrid
à Mesbrecourt.

À découvrir

Laonnois

chemin faisant :
• Village de Mesbrecourt : vestiges
du château (une tour d'aile), église
(1621), ancienne chapelle du château,
mairie (1627), ancienne grande écurie
du château.

Cette courte et paisible balade, circonscrite sur la rive droite
de la Serre, ne présente aucune difficulté majeure, avec de minimes
dénivellations qui permettent la transition entre milieu urbain
et champêtre. Résolument herbeux, le parcours offre de belles
perspectives verdoyantes qui ourlent le cours d’eau, avec un moulin
pour décor.
Devant le café de Mesbrecourt. S’engager sur la route goudronnée à
droite du monument aux morts. 1 À la
patte-d’oie, prendre la route secondaire à
gauche. Au carrefour suivant, prendre à
droite. À 300 m, quitter la départemen-

D

• Église d’Assis-sur-Serre (XIIIe s.).
• Moulin à Assis-sur-Serre (début XXe s.).

Se loger

Infos

La Serre à Assis.
-S. Lefebvre-

tale pour prendre le chemin d’abord goudronné, puis en terre. 2 Suivre à gauche
le chemin de terre. À la rivière, continuer
sur le chemin herbeux à gauche.
3 Prendre à droite le chemin qui revient
vers la rivière. 4 À l’intersection avec la
D 351, prendre le chemin de
terre en face. Franchir la voie
ferrée. 5 100 m après la lisière
du bois, prendre l’allée en herbe
à gauche (passages parfois
boueux). Après 300 m, prendre à
gauche le chemin bordé d’arbres.
Passer l’étang de pêche. 6 100 m
après l’étang, prendre le chemin
herbeux à gauche, en lisière. Le
suivre sur environ 700 m.
7 Au croisement avec la D 351,
franchir la voie ferrée et tourner
immédiatement à droite dans le
chemin de terre. Le suivre jusqu’au village de Mesbrecourt
pour rejoindre le point de
départ.

touristiques :

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON - Tél. : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes de la vallée
de la Serre

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

3
4

5
0

0,5

1 km

© IGN 2005 licence N° 0071/CUGX/2005

