
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Eglise de Barisis rebâtie en style 
gothique (vitraux Art déco) 

Forêt domaniale de Saint-Gobain 
- Coucy-Basse

Vestiges d’abris (ou «cagnas») 
servant aux pièces d’artillerie ou 
aux soldats 

Portail de l’ancienne 
abbaye de Barisis

Vestiges de tranchées

Hameau de Bernagousse: 
grottes, infirmerie de 
campagne et monument 
commémoratif 

Vestiges du château 
médiéval de Coucy

Tour Musée de Coucy

Musée et château de 
Blérancourt

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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BARISIS-AUX-BOIS

Au cours de la Grande Guerre, le village de Barisis, situé au coeur de la forêt et dominé par les reliefs du 
plateau calcaire, représente un enjeu stratégique pour les forces militaires. D’abord occupé par les Allemands, 
avant d’être dynamité et repris par les alliés, il connaît bien des vicissitudes dont certains stigmates sont encore 
visibles aujourd’hui. Ce parcours raconte au travers de 7 panneaux d’interprétation la chronologie d’un village 
en temps de guerre et montre comment les soldats se sont adaptés à sa géographie si particulière.
Accès au départ : Depuis la D1, gagner Barisis en 
empruntant la D1750 via le Rond d’Orléans. Le départ 
se situe place du Général de Gaulle à Barisis.

Face à la Mairie, descendre les marches sur la droite 
pour rejoindre à gauche la rue du Marais, passer un 
petit pont direction rue de l’église.

Monter les marches de l’église sur la gauche, passer 
sous les tilleuls et rejoindre sur la gauche la rue du 
Moutier, pour se glisser à droite (au n°15) dans une 
ruelle enherbée. Descendre cette sente (passerelle 
métallique) et, au bout du chemin, tourner à droite sur 
un chemin enherbé. Au bout, prendre à gauche la rue 
d’Enneval. La remonter jusqu’au panneau Stop. 

Emprunter sur la droite un chemin empierré. Le remonter 
jusqu’au panneau d’interdiction de circulation des 
véhicules. Tourner à droite dans le chemin qui sillonne 
en forêt pour déboucher sur une ligne électrique. 

Prendre le chemin à droite qui traverse un champ. 
Prendre à gauche la rue d’Enneval. Après le pont, 
remonter à gauche une sente pour aborder, à gauche, 
la rue Enleval. Au n°18, tourner à droite dans la sente 
montante, puis prendre à droite le chemin rural qui 
longe un champ et débouche sur le bois. 

A l’intersection, tourner à gauche et remonter le chemin 
creux. Passer devant les sapes pour tourner à droite 
au croisement suivant. A la fourche suivante, tourner à 
droite et suivre le chemin. Emprunter le chemin suivant 
à gauche, pour tourner au suivant à droite afin de 
descendre vers la D 535. La longer sur 200 m, pour 

se glisser à gauche dans un chemin descendant en 
sous-bois. Laisser passer le 1er virage en épingle 
à cheveux pour tourner à gauche au 2nd (ancienne 
Abbaye et Monument FFI). Emprunter à droite la RD. 
Raccourci (balisage jaune, -4 km) : rester sur la 
RD pour rejoindre le point de départ. 
Tourner tout de suite à gauche dans un chemin qui 
rejoint la forêt. A la première fourche tourner à droite, 
au second croisement prendre le chemin à droite et 
passer la ligne électrique. Au croisement des quatre 
chemins, prendre le second chemin à droite. 

A la fourche suivante, prendre le chemin pentu à 
gauche. En haut de ce chemin, continuer tout droit 
(anciennes tranchées) puis tourner à gauche. A la 
fourche suivante, suivre le premier chemin sur la 
droite puis tourner à gauche pour rejoindre le hameau 
de Bernagousse. Variante en 6 (balisage jaune, 
+500 m) : monter à gauche par un chemin moins 
pentu qui repasse sous la ligne à haute tension et 
rejoint Bernagousse.
Traverser la rue principale puis la pelouse pour 
s’engouffrer dans l’espace boisé. Emprunter vers 
la droite l’allée principale qui se trouve en bordure 
du parc. A la barrière métallique prendre à gauche 
et franchir la seconde barrière. Au 
croisement suivant, prendre à droite, tout 
comme à la bifurcation suivante.

Arrivé sur la Route, tourner à gauche 
pour rejoindre le Monument aux Morts 
puis le point de départ.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Conseil Départemental de l’Aisne, 
Commune de Barisis et Office 
national des forêts

Barisis-aux-Bois
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• Durée : 3 h 30

•  Longueur : 9,9 km 

•  Altitude mini : 70 m

•  Altitude maxi : 154 m

• Difficultés : Un parcours 
comportant plusieurs 
côtes, dont une difficile. 

•  Balisage : Jaune et bleu,   
panneaux d’interprétation.
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Barisis avant 1917
© Coll. privée
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Les petites histoires dans l’Histoire
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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«Pionnière de l’humanitaire, 
l’américaine Anne Morgan a 
sillonné la Picardie au volant 
d’une Ford T à partir de 1917 
pour venir en aide aux civils. Le 
circuit relie les cinq villes dans 
lesquelles elle avait installé un 
centre opérationnel du Comité 
Américain pour les Régions 
Dévastées : Blérancourt, Anizy-
le-Château, Coucy-le-Château, 
Soissons et Vic-sur-Aisne.  
Plus d’informations sur www.
anne-morgan.org»

Application disponible sur  
App Store et Google Play

Pour connaître les jours de chasse et la 
charte du promeneur en forêt, consulter 
www.onf.fr

            HISTOIRE 
            DE FEMMES 

Sur les pas d’Anne 
Morgan

1er septembre 1914 : Les troupes 
allemandes occupent le village (photo 
1). L’installation permanente de 
nombreux hôpitaux ennemis, dont un à 
l’Hôtel du Chat préserve la localité des 
bombardements et des trop fréquents 
passages de troupes allemandes (extrait 
d’une note écrite sur le registre municipal 
de la Commune de Barisis en 1920).  

13 novembre 1916 : Le village est 
rasé par les Allemands lors de leur 
repli stratégique : c’est l’opération 
Alberich (photo 2). Toutes les maisons 
et les édifices publics sont dynamités et 
incendiés, notamment l’église du XVIème 
siècle dont les cloches sont fondues. 

Novembre 1916 : Démarrage de la 
construction de la ligne Siegfried, 
appelée ligne Hindenburg par les 
Alliés. La forêt qui entoure le village, 
offre le matériau nécessaire (photo 3). 
Les travaux s’achèvent en mars 1917. 

Mars 1918 : Les troupes allemandes 
renforcent leur dispositif dans le plus grand 
secret et installent des canons dans la forêt 
de Saint Gobain (photo 4). Le 21 mars 1918, 
l’opération Michael est déclenchée, les 
troupes allemandes s’élancent sur le front. 

Mars 1918 : Les Allemands se retranchent 
derrière la ligne Hindenburg, tandis que 
les troupes françaises et britanniques 
sont cantonnées à Bernagousse. 
Douze soldats du 215ème régiment 
d’infanterie sont ensevelis dans 
l’infirmerie de campagne (photo 5). 

Septembre 1918 : De violents combats 
se déroulent dans l’enceinte de l’abbaye 
de Barisis (photo 6), enjeu de la reprise 
du village par les alliés. L’édifice est 
alors ruiné, il n’en reste aujourd’hui 
que le portail du XVIIIème siècle. 

A partir de 1919 : La guerre est finie, 
c’est l’heure de la reconstruction, et 
son architecture aux motifs et couleurs 
caractéristiques. L’église, rebâtie en style 
gothique, est l’œuvre de l’architecte Paul 
Pinard. Les vitraux Art déco (photo 7) ont 
été réalisés par le maître-verrier Raphaël 
Lardeur (1890-1967).»

Histoire d’un village proche du front  CHRONOLOGIE DE LA GRANDE 
  GUERRE À BARISIS

Crédit photos : Collection Privée

Soirée calme en première ligne
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

1er
septembre

1914

13
novembre

1916

Novembre
1916

Mars
1918

Mars
1918

Septembre
1918

A partir 
de 1919

1

2

3

4

5

6

7


