
Trésors cachés en forêt de Saint-Gobain
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Un détour à ne pas manquer par la forteresse de Coucy-le-Château. Nous furetons sur les petites routes de la 
forêt de Saint-Gobain en passant par l’abbaye de Prémontré. 

Accès au départ : À Coucy-le-Château, suivre la 
direction de la Mairie, située en ville haute. Le départ 
s’effectue face à la Mairie (stationnement gratuit).
Communes traversées (et bifurcations) : Coucy-
le-Château-Auffrique (avenue de Laon / D5, puis D 
13), Fresnes-sous-Coucy, Septvaux (D 535), Barisis-
aux-Bois (D 534), Saint-Gobain (D 539 qui devient 
D 554), Missancourt (D 55), Saint-Nicolas-aux-
Bois, Cessières-Suzy (D 552), Prémontré (D 14), 
Brancourt-en-Laonnois (D 5 puis D 532), Quincy-
Basse, Landricourt, Jumencourt (D 1500), Coucy-le-
Château-Auffrique (Côte de la Porte de Soissons).   

Raccourci (-24 km, -2 h 30) : Il est possible de 
raccourcir fortement ce circuit à Septvaux, en 
prenant la D 14 en direction de Prémontré.
Difficultés : Même si les routes ont été 
sélectionnées pour leur faible trafic, ce parcours est 
réservé à des cyclistes expérimentés. Son niveau 
est relativement sportif en raison de sa longueur 
et de la présence de quelques jolies côtes. Par 
ailleurs, prudence sur la D 5 et la D 13 en sortant 
de Coucy.

Coucy-le-Château-AuffriqueCoucy-le-Château-Auffrique

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Vue du circuit en forêt

• Durée : 5 h 00

•  Longueur : 50,3 km 

•  Altitude mini : 62 m

•  Altitude maxi : 197 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Roches de l’Ermitage en forêt 
de Saint-Gobain

Ancien prieuré fortifié du 
Tortoir à Saint-Nicolas-aux-
Bois (14e s.)

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

BALADE À VELO EN FORÊT

Site fortifié remarquable 
de Coucy-le-Château-
Auffrique : Domaine 
national du Château 
de Coucy, panorama, 
tour-musée, église 
Saint-Sauveur (12e s.)
Forêt domaniale de 
Saint-Gobain

Église (13-14e s.) et ancienne 
manufacture des glaces de 
Saint-Gobain

Abbaye de Saint-Nicolas 
(origine 15e s.)

Abbaye de Prémontré

Église Art déco de Brancourt-
en-Laonnois

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21

CRÉATION DU PARCOURS : 
Conseil départemental de l’Aisne 
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Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

La forêt de Saint-Gobain est au cœur d’un massif de 9 000 hectares. La 
Manufacture de glaces de Saint-Gobain y fut implantée en 1692 pour 
concurrencer les verreries d’Italie. C’est aussi là que furent dissimulés 
les « canons de Paris » qui pilonnèrent la capitale de mars à août 
1918. Fortement endommagée par les combats lors des deux guerres 
mondiales, la forêt a été replantée en feuillus. Elle accueille aujourd’hui 
plus de quatre-vingts espèces d’oiseaux et de nombreuses plantes 
protégées comme le pâturin des marais ou l’aconit à casque de Jupiter. 
Au cœur du massif, se niche l’abbaye de Prémontré dont les premières 
pierres furent posées au 12e siècle, mais aussi plusieurs prieurés 
particulièrement bien conservés.

LA FORÊT DE SAINT-GOBAIN
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