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SUR LE PARCOURS

Mairie (19è s.) 

Eglise Notre-Dame 
classée (12è-13è s.)

À PROXIMITÉ

Fort de Bruyères aménagé  
en chévrerie

Laon, ville d’Art et d’Histoire

Plus de 15 vendangeoirs  
(17-18è s.) 

Fontaine d’eau minérale et lavoirs

Bruyères, ville franche derrière ses remparts
BRUYERES-ET-MONTBERAULT

Découvrez cette vieille commune libre (depuis 1130) où les pierres racontent une histoire millénaire. Située entre 
Laon et le Chemin des Dames, la commune de Bruyères-et-Montbérault dispose d’un patrimoine typique du 
Laonnois : église classée, remparts, anciens vendangeoirs... autant de témoins de son glorieux passé.

Accès au départ : Gagner le centre de Bruyères. Dans 
la rue principale, face à la mairie, plusieurs places de 
parking sont disponibles. 

Dos à la mairie, remonter la place du général de Gaulle. 
Au bout, prendre la ruelle située à gauche. 

Prendre à droite la rue des caves puis en face la rue 
du petit fort. 

A l’église, tourner à gauche, traverser le parvis et 
continuer en face. Au stop, tourner à gauche rue Arsène 
Houssaye (magnifique vendangeoir sur la gauche). 

Traverser le parc public à droite, puis emprunter à 
droite la contre-allée (anciens remparts). Au carrefour 
( !  prudence), gagner en face la rue du tour de ville. 

Au bout (fontaine d’eau minérale dans une allée en 
face), tourner à droite et rester sur le trottoir de droite. 
Devant l’école et le monument aux morts, traverser la 
rue et prendre en face la place des Leups. Rejoindre 
la mairie sur la droite.

Bruyères-et-Montbérault

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 0 h 30 

•  Longueur : 1,2 km 

•  Altitude mini : 83 m

•  Altitude maxi : 90 m

• Difficultés : Un parcours très 
facile, accessible aux poussettes.

•  Balisage : Aucun
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !
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Au pied de l’église Notre-Dame
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Illustration : Emanuel Daurel

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 : 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon

À Bruyères-et-Montbérault, ce sont plus de 15 vendangeoirs qui enjolivent le 
bourg. À Vorges, il est toujours possible d’admirer le vendangeoir du XVIIe 
siècle (avec pressoir, portail et mur de clôture) situé au n° 1 de la rue du Docteur 
Ganault. Parmi la vingtaine de vendangeoirs que compte Presles-et-Thierny, 
la Grande Maison mérite le coup d’œil pour son élégance et son raffinement. 
Un détour par Orgeval révèle un vendangeoir de 1775 dont on peut admirer 
façades et toitures (photo) : il conserve encore cave et cellier, les communs 
avec écurie, et dispose d’un jardin à l’italienne composé de trois terrasses 
compartimentées par des haies de buis et de rosiers. Enfin, à Bourguignon, le 
vendangeoir du XVIIIe siècle est précédé d’un beau parc jardiné. Ces habitations 
d’exception sont parfois reconverties en chambres d’hôtes : une bonne occasion 
de découvrir de l’intérieur, le charme discret de ces villégiatures de caractère.

VENDANGEOIRS A VOIR
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