
Les monts fendus
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

AULNOIS-SOUS-LAON - VIVAISE - BESNY-ET-LOIZY - LAON

Au royaume de la betterave à sucre, ce circuit contourne les buttes témoins qui se dressent en avant-garde du 
plateau d’Ile-de-France.

Accès au départ : À Aulnois-sous-Laon, gagner la 
mairie (places de parking face au grand espace vert 
en centre-village). 

Prendre la rue de l’église sur 200 m. Tourner à gauche 
rue du calvaire. Au calvaire, bifurquer à droite sur le 
chemin goudronné. 

A la première intersection, s’engager à droite pour 
contourner le Mont Fendu (également appelé 
Montagne de Chéry).

Au carrefour (vue sur la butte de Laon), prendre 
à droite et continuer jusqu’au bout, puis tourner à 
gauche.

A la croisée des quatre chemins, aller à droite. 
Raccourci en 3 vers Vivaise (tout droit, -2 km, -30 
min) ou le point 11 (à gauche, -6,8 km, -1h30).
Obliquer à gauche juste avant la Buzelle et la longer 
jusque Vivaise. 

Se diriger vers l’église puis tourner à droite avenue 
d’Emptine.

Place de la mairie, prendre la D54 à gauche sur 1 km. 
La quitter pour prendre à droite un chemin empierré 
qui contourne la «petite» et «grande montagne» en 
laissant à droite le pont ferroviaire.

Traverser la D54. Au calvaire, tourner à gauche et 
pénéterer dans Besny-et-Loizy. Aller à droite pour 

s’engager dans la rue Saint-Martin. Prendre de 
nouveau à droite la rue de l’église pour aboutir à la 
rue principale, puis partir à droite jusqu’au virage.

Prendre en face le chemin goudronné. Aux maisons 
isolées, obliquer à droite.

S’engager à gauche en montant un chemin pavé qui 
traverse la ferme, puis tourner à gauche.

Virer à gauche à 90°. Traverser la voie ferrée et 
tourner encore à gauche pour longer la ferme.

Repasser la voie ferrée et s’engager aussitôt à droite 
dans un chemin latéral.

Tourner à droite en traversant de nouveau la voie 
ferrée (raccourci en 12 pour rejoindre D, -2 km, 
-30 min).
Se diriger à gauche pour rentrer dans Aulnois. Au 
stop, tourner à gauche. A la boulangerie (avant le 
passage à niveau), tourner à droite rue du soleil 
levant.

Tourner à gauche et traverser la voie ferrée. Suivre 
le chemin qui débouche rue du bac. Aller à droite 
en longeant l’enclos puis prendre à gauche la rue 
du four (vue sur l’église). Au stop, traverser la rue 
principale (vue à gauche sur l’ancien château du 13è 
s.). Faire le tour de la place et revenir à 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

Aulnois-sous-Laon

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 6 h 

•  Longueur : 21,5 km 

•  Altitude mini : 66 m

•  Altitude maxi : 101 m

• Difficultés : Long circuit 
pour bons marcheurs, avec 
toutefois peu de relief. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Château d’Aulnois-sous-Laon (privé)

Beau village de Vivaise (prieuré, église 
Saint-Rémy en grès 12è s.)

Village typique en grès de Besny-et-Loizy

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Laon, ville d’Art et d’Histoire : 
84 monuments classés, le plus 
grand secteur sauvegardé de 
France
Forêt domaniale de Saint-Gobain

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN n° 2610 E et 2710 O
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Ancien château d’Aulnois (privé)
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