microbalade
Durée : 0 h 45
Longueur : 2,3 km
▼ 88 m - ▲ 118 m
Balisage : aucun

À découvrir

Niveau : facile
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BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN – ROYAUCOURT-ET-CHAILVET – BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN

Bienvenue dans l’un des villages les plus pittoresques du Laonnois qui
vous charmera par son aspect intemporel. Des anciens vendangeoirs
aux fontaines qui jalonnent ce parcours, soyez sûrs que raisonnera
en vous le murmure du passé.

chemin faisant :
Vue sur l’église
de Royaucourt.
-OT Laon-

• Mairie-école
• Lavoir
• Église Saint-Jean-Baptiste et SaintJulien classée (XIIe s.)
• Anciens vendangeoirs
• Place des Frères le Nain
• Château

6 Prendre à
droite la sente
de derrière les
fours et continuer jusqu’à la
place des Frères
Le Nain (D).

• Fontaines

Infos

Se loger

• Panneaux d’interprétation

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

touristiques :
• Office de tourisme du pays de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON
Tél. 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

De la place des Frères Le Nain, dos
à la fontaine prendre à gauche la
rue principale. Laisser la mairie puis
le lavoir sur votre droite et à la
fourche prendre à gauche et
continuer tout droit. 1 Tourner
à droite et prendre la rue du
Lavoir. 2 Tourner à gauche
dans la sente des daims
et remonter le chemin.
Arriver en haut de la
sente, contourner l’église
par la droite, puis suivre
la route sur la droite et
continuer tout droit.
3 Arriver devant le
cimetière prendre à
droite le chemin qui
descend et continuer
tout droit. 4 Au bout
du chemin, prendre à
gauche puis au stop à
droite et continuer
tout droit en suivant
la route. 5 À l’intersection, prendre à
gauche puis à l’intersection suivante, prendre en face. Sortir de
Bourguignon, marcher
3
quelques mètres en
restant sur la droite.
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