Balade à pied
Durée : 1 h 45
Longueur : 6,5 km
▼ 71 m - ▲ 78 m
Balisage : jaune et brun
Niveau : très facile

À découvrir

Points forts :
• Cœur historique et religieux
de Liesse-Notre-Dame.
• À proximité : richesses
floristiques et faunistiques
du marais de la Souche.

Laonnois

Sainte-Suzanne
LIESSE-NOTRE-DAME – LIESSE-NOTRE-DAME

Cette petite balade familiale dans la plaine laonnoise quitte
la basilique de Liesse, dont le pèlerinage attire les foules depuis
le XIVe siècle, pour décrire une boucle en bordure des marais,
puis revenir par le grand domaine agricole de Sainte-Suzanne,
tout proche du bois de Liesse.

chemin faisant :
• Basilique Notre-Dame de Liesse
(XIII-XVe s.) : pèlerinage à la vierge
noire, presbytère et sacristie construits
sous le règne de Louis XIII, diorama
de la légende dans la basilique.
• Domaine de Sainte Suzanne.
• À proximité : marais et canal
de la Souche.

Basilique de Liesse. -S. Lefebvre-

Place de l’Hôtel-de-Ville à LiesseNotre-Dame. Emprunter la voie piétonne à droite devant la basilique. Suivre
la D 977 à gauche de la place. 1 Prendre la 2 è rue (du Maréchal-Tourville)
à gauche.
2 3 m après
la voie ferrée,
emprunter
le chemin
herbeux à
droite. Une
petite route le
prolonge. 3 À
2
hauteur d’une
très longue
1
allée, prendre

Infos

D

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis - 02000 LAON
Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

le chemin à
droite. Il passe
la voie ferrée.
4 Traverser la

D

route (attention,
danger) et reprendre
le chemin en face. À 800 m, laisser un
chemin à gauche. 5 Tourner à droite sur
la piste perpendiculaire pour revenir à
Liesse.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes
de la Champagne Picarde

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Se loger
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
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