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SUR LE PARCOURS

Habitats troglodytiques

Panorama sur Mons-en-Laonnois et Laon

À PROXIMITÉ

Cité médiévale de Laon

Axo’Plage, base nautique de 
Monampteuil

La Panorama des Creuttes
MONS-EN-LAONNOIS

Ce petit circuit emprunte un temps le chemin des Creuttes, offrant de jolies vues sur ces anciennes et étonnantes 
habitations troglodytiques creusées dans les falaises et les affleurements rocheux. 

Accès au départ : Dans le centre de Mons-en-
Laonnois, prendre la direction de Bourguignon (D 652). 
Le parking se situe 500 m après la sortie de Mons, sur 
la droite. 

Du parking situé à la sortie de Mons-en-Laonnois (aire 
de pique-nique), prendre la petite route qui monte le 
long du bois (Chemin des Creuttes) en direction du 
panorama. 

Face à la grande maison, hors circuit: vers la 
fontaine située en contrebas de la petite route. En 
haut de la route, vue imprenable sur le Laonnois. 

A la sortie du hameau, tourner à droite pour 
redescendre vers le point de départ (prairies avec 
nombreux animaux).

Mons-en-Laonnois

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 0 h 45 

•  Longueur : 1,8 km 

•  Altitude mini : 117 m

•  Altitude maxi : 170 m

• Difficultés : Circuit très court en 
pente douce, idéal pour la famille.

•  Balisage : Jaune et blanc
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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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Un panorama unique
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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

C’est ainsi qu’on nomme ces grottes fermées dans les sous-sols 
calcaires de la région. Elles ont très probablement abrité les moins 
fortunés en des temps anciens. Plus près de nous, elles ont servi 
de refuge aux combattants des deux camps lors de la Grande 
Guerre. Elles servent aujourd’hui de réserve de bois, de garage 
ou de cave à vin.

LES CREUTTES, HABITATS TROGLODYTIQUES
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