
La cathédrale Notre-Dame de Laon 
est située au sommet d’une butte, 
au cœur de la ville médiévale. Sur 
son parvis, nous avons rendez-vous 
avec notre guide, grâce à qui 
nous accédons aux étages puis 
aux galeries, et remontons le 
temps, à travers des décors qui 
se poursuivent jusque dans les 

souterrains de ville. Deux heures plus tard, c’est encore sous le charme 
que nous reprenons la route pour le lac de l’Ailette. 
Des rives qui semblent estampillées « plaisir», grâce à un Center Parcs 
mais aussi un golf et un hôtel-restaurant confortable. Entre le lac et la 
vallée de l’Aisne s’étire un plateau où ont eu lieu de célèbres batailles de 
la grande guerre : « le Chemin des Dames ». Stèles, statues et musée 
commémorent ces évènements historiques. Mais, depuis un siècle, les 
reliefs naturels ont repris possession du décor. Pour les appréhender 
agréablement, un belvédère est posé sur « le plateau de Californie ».
Cependant, pour mieux imaginer le quotidien des poilus, nous faisons 
halte à « La Caverne du Dragon ». Une ancienne carrière souterraine 
dont les aménagements plongent le visiteur dans la vie quotidienne 
des soldats.
Un peu plus loin, dans le village pittoresque de Paissy, quelques grottes 
sont aménagées en constructions troglodytiques. Puis, nous quittons 
les villages encaissés pour rejoindre les vestiges du château de Fère-en-
Tardenois. Une édification du XIIIème siècle, avec un remarquable pont 
de style Renaissance qui enjambe les douves depuis le XVIème siècle et 
s’ouvre sur le château Renaissance, transformé désormais en hôtel 5*. 
À l’heure du pique-nique, nous choisissons un site parsemé de rochers, 
dont les formes semblent sculptées : la Hottée du Diable. Un lieu de 
légendes mais aussi d’inspiration pour les Claudel.

En fin de journée, nous arrivons 
à Septmonts. Un village célèbre 
pour « ses pas de moineaux » 
(des excroissances sur les pignons 
de maisons), mais aussi pour 
son château du XIIIè siècle, dont 
émerge le donjon de Septmonts, 
haut de 43m. 

J’aime les
balades à MOTO
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L’AGENCE AISNE TOURISME
Parc Foch - Avenue Foch - CS 60627 - 02007 Laon Cedex

Tél : +33 (0)3 23 27 76 76 - Fax : +33(0)3 23 27 76 89
contact@aisne-tourisme.com - www.jaimelaine.com

Du Laonnois au Soissonnais 
par les chemins de traverse
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AISNE PRATIQUE - NOS COUP DE
de Laon à Noyant-et-Aconin

QUE DÉCOUVRIR ?
À Laon : Visites guidées de la cité médiévale, des souterrains, de la cathédrale et montée dans la tour de la 
cathédrale - Office du Tourisme. Tél : 03 23 20 28 62, www.tourisme-paysdelaon.com
A Oulches-La-Vallée-Foulon : La Caverne du Dragon, Cette carrière aménagée en musée plonge le 
visiteur dans la vie des soldats de la Grande Guerre. -  Tél : 03 23 25 14 18, www.caverne-du-dragon.fr
Le Château de Fère-en-Tardenois, d’origine XIIIème siècle mais avec un pont suspendu Renaissance qui 
débouche sur l’hôtel 5*, le Château de Fère. - Tél : 03 23 83 51 14, www.chateau-thierry-tourisme.com
Les Fantômes de Landowski à la Butte-Chalmont, Une sculpture commémorative de la première 
guerre mondiale. Avec ces fantômes, l’artiste « remet debout » les poilus qui sont tombés ici. 
Tél : 03 23 83 51 14, www.chateau-thierry-tourisme.com
À Septmonts : Village pittoresque du Soissonnais avec des maisons à pas de moineaux, un donjon et un 
parc – Tél : 03 23 53 17 37, www.tourisme-soissons.fr
OÙ DORMIR, OÙ MANGER ?
À Laon : - restaurant le Parvis de la Cathédrale, Tél : 03 74 11 65 34 
- Restaurant L’Estaminet Saint-Jean – 23 rue Saint-Jean, Tél : 03 23 23 04 89
À Bouconville-Vauclair : Hôtel Logis de France – restaurant, l’Auberge de Vauclair, 26 grande rue. 
Tél : 03 23 22 99 68 
À Noyant-et-Aconin : Chambres et table d’hôtes « La Cressonnière », jardin, espace détente et piscine. La 
Cressonnière, 4 rue d’en bas. Tél : 03 23 54 64 01,  www.gite-chambres-hotes-soissons.com
À Fère-en-Tardenois : Les chambres et table d’hôtes de Mme Devilliers. Tél : 03 23 82 48 53, 
www.portedarcy.fr - Une belle adresse de charme, très cocoon avec une table d’hôte succulente


