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SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Cimetière britannique à Caulaincourt. 

Vallée de l’Omignon (étangs et marais).

Lavoir de Caulaincourt

Ruines de l’église et de Saint-Martin-des-Prés (pierres 
tombales remarqueables).

Ancien moulin de Trefcon 
(cadre agréable)

Patrimoine de Saint-
Quentin, Ville d’Art et 
d’Histoire.©
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L’Omignon musarde entre Trefcon et Caulaincourt, avec son cortège d’étangs et de bois. Après les ruines de 
l’église Saint-Martin-des-Prés (voir les pierres tombales dans le cimetière), ce circuit tranquille et ombragé rejoint 
l’étang de Caulaincourt.
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        Devant la mairie de Trefcon, prendre la direction de 
      Caulaincourt (D 345). 

1  Au croisement, face au calvaire, prendre à gauche 
      la D 34 descendant vers Caulaincourt. Longer le 
      cimetière britannique (vue sur les marais au loin à 
      gauche).

2  A l’entrée de Caulaincourt, bifurquer à gauche vers 
      l’église (D 12). Longer celle-ci par la gauche. Passer  
      devant un ancien lavoir paysagé (aire de repos, 
      bancs, vue sur les étangs). S’engager à gauche dans 
      un chemin engazonné et longer les étangs.

3  Traverser une passerelle enjambant l’Omignon et 
       s’engager à droite dans un chemin surplombant 
       l’Omignon (jolie vue). Poursuivre par le chemin de 
       droite au croisement suivant.
 

4   Prendre à droite, dépasser un calvaire entre deux 
        gros marronniers. Hors circuit après le calvaire 
        (700m AR) : emprunter un chemin à droite, pour 
        découvrir les ruines d’un ancien moulin après 
        avoir  franchi l’Omignon. Longer les ruines de 
        l’église et du cimetière de Saint-Martin-des-Prés.

        Remonter à gauche, longer une ancienne carrière 
        de craie.

6    Au croisement, s’engager à gauche dans un chemin 
        encaissé. Passer devant les bornes jaunes d’une 
        conduite de gaz et continuer tout droit.
  
        Virer à gauche (passer une chaîne) puis aussitôt à 
        droite. Longer le cimetière et entrer dans Trefcon. 
        Au monument aux morts, tourner à gauche et 
        regagner le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Saint-
Quentinois 
Tel: 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Trefcon

• Durée : 2h00

•  Longueur : 5,5 km 

•  Altitude mini : 63 m

•  Altitude maxi : 96 m

• Niveau : Très facile

•  Balisage : Jaune et bleu 
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Cimetière britannique de Caulaincourt


