
La route stratégique
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Ce surnom donné à la D90 par les habitants de la région, rappelle la position stratégique qu’elle a tenu pendant les 
guerres. La vue sur les lacs et le Chemin des Dames au Sud, et sur la montagne couronnée au Nord, y est imprenable.

Accès au départ : Depuis la N2, suivre la direction de 
la base de loisirs Axo’Plage. Cette dernière est dotée 
d’un grand parking.
Communes traversées (et bifurcations) : Base de 
loisirs Axo’Plage (D15 puis D19), Chevregny, Trucy, 
Colligis-Crandelain, Pancy-Courtecon, Chamouille 
(D88 puis D905), Martigny-Courpierre (D90, D890 puis 
D906), Orgeval (D904), Montchâlons, Parfondru (D25), 
Bruyères-et-Montbérault, Vorges, Presles-et-Thierny 
(D54), Lierval (D90), Monampteuil (D19 puis D15), 
base de loisirs Axo’Plage. 
Variante : Au point de départ, au lieu de suivre la route 
partagée indiquée sur la carte, vous pouvez emprunter 
la Voie Verte de l’Ailette (itinéraire sécurisé) pour la 
quitter 10 km plus loin à Chamouille.

Raccourci (-13 km, -1h30) : Il est possible de 
raccourcir ce circuit après Martigny-Courpierre, en 
tournant à gauche en haut de la côte, pour rejoindre 
directement Lierval par la D90. Ce raccourci permet 
d’éviter deux des trois fortes côtes du circuit.
Difficultés : Ce parcours est réservé à des cyclistes 
expérimentés. Il compte trois côtes pour un dénivelé 
cumulé total de 588 m, mais les vastes paysages 
constituent une belle récompense. Même si les routes 
ont été sélectionnées pour leur faible trafic, elles sont 
parfois très étroites, attention aux croisements avec 
d’autres véhicules.

Monampteuil

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Petite pause à Vorges

• Durée : 4 h

•  Longueur : 38,8 km 

•  Altitude mini : 64 m

•  Altitude maxi : 195 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Voie Verte de l’Ailette et base nautique 
Cap’Aisne (école de voile, golf) 

Caverne du Dragon, musée du Chemin 
des Dames

Patrimoine de Laon, ville d’Art et 
d’Histoire

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

Le lac de l’Ailette comme celui de Monampteuil, distants de 11 
km, sont des retenues d’eau artificielles créées sur l’Ailette. Le 
lac de l’Ailette accueille un golf, une école de voile et le plus 
grand Center Parcs français. Quant au lac de Monampteuil, 
il accueille depuis 2007 une vaste base de loisirs baptisée 
Axo’Plage. Celle-ci offre pelouses, prairies, terrains de sport, 
plage artificielle de sable fin et grand toboggan, pour le bonheur 
des petits et des grands.

LES DEUX LACS
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UNE ROUTE DE CRETE AUX PANORAMAS IMPRENABLES

Base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil

Eglises remarquables de Trucy, Crandelain (12è s.), 
Pancy (13è s.), Martigny-Courpierre (Art déco), 
Orgeval, Bruyères (12-13è s.), Presles, Lierval (12è s.)

Vendangeoirs tout au long du parcours
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Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays de Laon 
Tél. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Comité Départemental de 
Cyclotourisme et Département de 
l’Aisne

Carte réalisée par Chamina


