Durée : 1 h 15
Longueur : 5 km
▼ 69 m - ▲ 71 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : très facile
Points forts :
• Balade au cœur du marais
Saint-Boétien, paradis
ornithologique et floristique.
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PIERREPONT – PIERREPONT

Au cœur de la région palustre de la Souche, Pierrepont se souvient
de l’exploitation de tourbières qui ont fait sa richesse. Cette excursion,
idéale pour toute la famille, pénètre dans le milieu méconnu
des marais, paradis ornithologique et floristique. Patience, silence
et observation sont les meilleurs atouts pour découvrir les trésors
du marais Saint-Boétien.

chemin faisant :
• Église Saint-Boétien
de Pierrepont (en partie XIIIe s.,
reliques de martyrs).
• Marais de la Souche.

Se loger

À découvrir

min à droite. Après 50 m, tourner à gauche dans le chemin
herbeux. 6 Au débouché sur la
D 24, prendre à gauche pour
rejoindre le point de départ.

Infos

touristiques :
• 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 : tourisme-paysdelaon.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

Devant la mairie
de Pierrepont.
Prendre la rue de la
cour-du-cerf, puis la
1ère à gauche. 1 À la
patte-d'oie, prendre à
droite, ainsi qu’à la
patte-d'oie suivante.
2 Au croisement, tourner à gauche. 3 Franchir le canal de la
Souche et prendre à
gauche après la passerelle pour le longer.
Respecter les jeunes
plantations. Retraverser le cours d’eau à la
2e passerelle et s’engager dans le chemin en
face. 4 Prendre à
droite. Longer l’église
et l’ancien château.
5 Emprunter le che-

• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
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Étang dans le marais de Pierrepont.
-S.Lefebvre-

se restaurer :

D

1

5
4

3

2

0

0,5

1 km

© IGN 2005 licence N° 0168/CUGX/2005

A4

