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CRÉPY - CERNY-LÈS-BUCY - MOLINCHART - BUCY-LÈS-CERNY

Au départ de Crépy, qui présente la particularité de compter deux très belles églises paroissiales, ce grand circuit 
nous entraîne à la découverte des églises de grès de cette partie du Laonnois : Cerny, Bucy, Molinchart. Après un 
détour dans le bois de Sart-l’Abbé, l’ascension du mont Kennedy procure de belles échappées sur les alentours.

Accès au départ : Gagner Crépy par la D1044. 
Rejoindre ensuite le parking de la mairie.
Passer derrière la mairie, traverser l’aire de jeux, monter 
quelques marches pour accéder par une porte sur le 
rempart. Prendre à droite l’allée bordée d’arbres (vue 
sur le lavoir du parlement plus loin à gauche). Prendre 
à gauche le rempart du nord. Tourner à gauche rue de 
Besny. 
À la patte d’oie, poursuivre à gauche rue de Besny. 
Raccourci à droite vers Bucy-lès-Cerny (-5 km). 
S’orienter de nouveau à gauche 250 m plus loin.
Tourner à droite, passer devant la ferme et longer la 
montagne de Dandry avant de tourner de nouveau à 
droite à angle droit. Longer le bois de Warry. Traverser la 
D 1044 ( !  prudence) et s’engager en face sur la D 65. 
La quitter en prenant à droite un chemin parallèle à la D 
1044 (point de vue sur la butte et la cathédrale de Laon). 
Tourner à gauche. 
Après le hangar, (raccourci en face vers le point 12, -6 
km) virer à gauche puis à droite pour rejoindre la D 266. 
A l’entrée de Cerny-lès-Bucy, prendre à gauche la rue de 
l’église (vue sur la tour).
Tourner à droite, passer devant l’église pour déboucher à 
gauche rue de la mairie. Traverser le village, puis tourner 
à droite dans la grande rue et suivre la D65.
Dans le virage, s’engager à droite sur un chemin herbeux 
puis bifurquer légèrement à gauche.
Tourner à gauche. Prendre à droite à hauteur du mur 
d’enceinte d’une propriété pour gagner Molinchart par la 
rue du Point-du-Jour.
Prendre à gauche la rue de l’Abreuvoir, continuer par 
la droite pour arriver rue de l’église. Tourner à droite et 
longer l’église St-Martin.
Reprendre à droite la rue du Point-du-Jour (hors circuit 
à gauche vers la Hottée de Gargantua : 1,2 km AR). 
Prendre à gauche la rue St-Martin qui se prolonge par 

un chemin. Tourner à droite. Traverser et longer le 
ruisseau du Sart-l’Abbé.
Prendre à gauche le chemin bien roulant sur environ 
1 km. Le quitter pour s’orienter à gauche en direction 
de Bucy-lès-Cerny. On rattrape la D 26 qui mène au 
village. 
Effectuer une petite boucle dans le village en longeant 
l’église (raccourci à gauche vers le point 16 : -3,5 
km). Revenir au point 12, descendre à droite la rue des 
Étangs. Obliquer à 90° à droite en longeant la forêt à 
main gauche.
Prendre à gauche l’allée forestière empierrée qui 
pénètre en forêt domaniale (prudence en période de 
chasse). Suivre cette laie sur 2 km environ.
Au carrefour, emprunter à droite le chemin qui mène 
aux ruines du moulin du Sart-l’Abbé et à l’étang (aire 
de repos) et le suivre en obliquant à droite jusqu’à un 
hangar.
Continuer à droite sur un chemin empierré. Prendre 
le 1er chemin herbeux à gauche en direction du mont 
Kennedy. 
Continuer tout droit.
Au carrefour situé en haut de la côte, prendre à droite 
le chemin goudronné qui monte au mont Kennedy. Au 
sommet de cette route, la quitter pour s’engager tout 
droit en sous-bois.
Entamer la descente assez raide en prenant à gauche 
un sentier en sous-bois qui se termine sur la route un 
peu avant la D 1044.
Traverser la D 1044 ( !  prudence). Tourner dans la 
1ère rue à gauche par le rempart du midi pour arriver 
à l’abreuvoir du fer à cheval. Poursuivre à gauche 
puis par l’allée bordée d’arbres. Franchir la rue du 
Pont-Rouge et continuer en face. Couper la rue Paul-
Dangenne pour gagner le rempart en face. À hauteur 
d’un abribus, prendre l’allée en herbe, traverser une 
dernière fois une rue et regagner la place de la mairie.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon

Crépy

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 7 h 30 

•  Longueur : 25,4 km 

•  Altitude mini : 79 m

•  Altitude maxi : 179 m

• Difficultés : Circuit le plus 
long du département, réservé 
aux marcheurs confirmés. 

•  Balisage : Jaune et vert

Village de Crépy (lavoir, 
abreuvoir, églises 
remarquables et vestiges 
de fortifications)

Donjon en grès de Cerny-
lès-Bucy (privé)

Eglises en grès de Cerny-
lès-Bucy, Molinchart et 
Bucy-lès-Cerny

Bois, étang (aire de repos) 
et ruines du moulin du Sart 
l’Abbé

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Amas de roches «La Hottée 
de Gargantua» à Molinchart
Emplacement du canon 
allemand dit «la Grosse 
Bertha»
Patrimoine de Laon, ville 
d’Art et d’Histoire

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Sur les grès de la Hottée de Gargantua
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