Balade à pied
Durée : 3 h 30

Laonnois

Le mont Héraut
COUCY-LÈS-EPPES – MAUREGNY-EN-HAYE – FESTIEUX – COUCY-LÈS-EPPES

Longueur : 12,5 km
▼ 87 m - ▲ 196 m
Balisage : jaune et bleu
Niveau : difficile

Vallonné, ce circuit commence au milieu des cultures, puis passe
au pied du mont Héraut avant de traverser Mauregny-en-Haye, entre
l’église Saint-Martin et l’horloge du château.

chemin faisant :
• Village de Coucy-lès-Eppes : ruines
du château (XVIIe s.), manoir (XVe s.),
église d’origine romane.
• Butte avancée du mont Héraut.
• Ancien château à Mauregnyen-Haye (XVI-XVIIIe s.), reconstruit
(tour, tourelle, horloge monumentale).
• Église St-Martin (XIII-XVI s.)
de Mauregny-en-Haye.

Infos

e

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis - 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 Champagne Picarde

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Le château
de Mauregny-en-Haye.
- J.-P. Gilson-
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Se loger

À découvrir

Points forts :
• Paysage de collines boisées
aux limites de la plaine
de Champagne.
• Églises et châteaux
intéressants.

