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Un village à flanc de falaise
PAISSY
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Paissy
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• Durée : 1h15 min
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 ongueur : 4 km
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 ltitude mini : 95 m

4

2

• Altitude maxi : 171 m
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• Difficultés : Un parcours familial
sans difficulté
•B
 alisage : Panneau
d’interprétation
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Les creuttes de Paissy
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme
du Pays de Laon
Tél. 03 23 20 28 62

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Communauté de Communes du
Chemin des Dames

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

2

SUR LE PARCOURS
Fontaine
pétrifiante
Habitats

1 troglodytiques

2

1

À PROXIMITÉ

Eglise Saint-Remi
(portail du 12è)

Caverne du Dragon, 			
musée du Chemin des Dames

Maison du
philosophe Alain

Center Parcs, Domaine du Lac
d’Ailette

A Paissy, on dénombre jusqu’à 14 «creuttes» par propriété : c’est ainsi qu’on désigne ici les cavités taillées
dans la roche et devenues parfois des habitats troglodytiques. Du foyer originel jusqu’à l’abri lors des conflits en
passant par l’extraction des pierres calcaires, ces endroits fantastiques renferment au plus profond de la pierre
toute l’histoire de la région.
Accès au départ : Depuis Bourg-et-Comin,
2 A la route, longer la fosse agricole par la gauche.
50m plus loin prendre un chemin montant sur votre
prendre la direction de Moulins puis Paissy
gauche.
(D888). En haut de la côte, poursuivre dans la
rue principale jusqu’à l’arrêt de bus. Le parking se
Franchir la route et poursuivre l’ascension (lacet)
situe en face, à côté de la fontaine.
jusqu’en haut.
D Face à l’arrêt de bus (panneau d’interprétation et
3 Prendre à gauche la rue principale. Au bout de
panorama), prendre à gauche. Tourner à droite
la rue, emprunter en face le chemin herbeux qui
dans l’impasse (habitats troglodytiques). Rester
monte en sous bois. Prendre la première à droite et
sur le chemin principal sans jamais le quitter
déboucher sur le plateau.
jusqu’en bas du vallon.
4 Au carrefour des chemins, prendre la direction de
1 Au carrefour des chemins, prendre à droite puis à
l’église. Devant l’église (panneau d’interprétation,
la fourche à gauche.
panorama), descendre l’escalier. De retour dans
la rue, prendre à gauche et rejoindre le point de
départ.

QU’EST-CE QU’UNE SOURCE PÉTRIFIANTE ?
Ce phénomène se produit uniquement en présence de
calcaire. Les eaux de pluie traversent la roche en la
dissolvant et la redéposent ensuite sur les mousses au
niveau des sources, les transformant peu à peu en une autre
roche : le tuf.

