
Détours dans la butte de Mons
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

MONS-EN-LAONNOIS - LANISCOURT - BOURGUIGNON-SOU-MONTBAVIN 
- ROYAUCOURT-ET-CHAILVET - VAUCELLES-ET-BEFFECOURT

Le chemin se fait champêtre, architectural ou social, selon qu’il nous conduit des creuttes aux vendangeoirs, 
ou de l’église de Mons à celle de Royaucourt, en passant par Bourguignon, le village des trois frères Le Nain, 
peintres du XVIIe siècle réputés pour leurs portraits paysans.

Accès au départ : gagner le centre de Mons-en-
Laonnois et se garer sur la place d’Aix-en-Provence 
(parking).

Dos à l’église, prendre la rue du Presbytère (direction 
les Creuttes et Montarcène). Au bout, suivre le chemin 
des Farevesses sur 500 m, puis descendre à gauche. 
Remonter une rue à droite, emprunter le chemin des 
Bersicourts puis celui des Courettes. Gagner la route 
et partir à droite.

A droite avant le virage, s’engager sur un chemin, 
le suivre sur 1 km (variante : à gauche avant le 
virage, emprunter le chemin des creuttes vers le 
panorama. Rejoindre ensuite le point 2).
Monter à travers bois. A droite du fort de Laniscourt, 
dans une clairière, suivre le chemin le plus à gauche 
qui contourne le fort. Continuer sur 1.5 km environ 
(vues sur le vallon de Laniscourt et les marais de 
Cessières). On surplombe le tumulus protohistorique 
dit « tombeau de Brunehaut ».

A l’intersection, virer à gauche. Se maintenir à droite.

Descendre le chemin des Molières en direction de 
Bourguignon (on longe la fontaine Ursule).

Au square, emprunter la rue des Vendangeoirs. 
Passer place des Frères Le Nain. Tourner à droite 
immédiatement après la mairie (rue de l’école). 
Prendre le chemin du cimetière à gauche. En haut, 
partir à gauche et longer l’église de Royaucourt.

A gauche, prendre la rue du Chanoine Fox et 
continuer jusqu’au sous-bois. Descendre la sente 
à gauche et prendre à droite la rue du Lavoir. A 
l’intersection, tourner à gauche en direction d’une 
placette.

Au transformateur électrique, grimper la sente des 
pointes et descendre. Prendre la route à gauche 
jusque Vaucelles.

Poursuivre tout droit sur la rue principale pour 
traverser le village puis s’engager à gauche dans le 
chemin. Virer ensuite 2 fois à droite pour rejoindre 
la route.

Aller à droite et aussitôt à gauche (rue de la vieille-
moncelle). Traverser et rattraper légèrement à droite 
la rue de la moncelle prolongée. Tourner à gauche à 
la première intersection. Place de l’abbé Toulouse, 
prendre à droite rue de l’Osoy, tourner à gauche et 
remonter à la mairie. En haut, tourner à gauche pour 
rejoindre le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays de Laon 
Tél. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon

Mons-en-Laonnois
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 30 

•  Longueur : 10,9 km 

•  Altitude mini : 73 m

•  Altitude maxi : 185 m

• Difficultés : Un parcours assez 
difficile avec de belles dénivelées. 

•  Balisage : Jaune et blanc

Eglises gothiques remarquables 
de Royaucourt (rose, arcs 
boutants) et de Mons-en-
Laonnois
Site des Creuttes à 
Mons (panorama, habitat 
troglodytique)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Laon, Ville d’Art et 
d’Histoire

Les Ateliers de l’Abeille 
à Chavignon

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ? D
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Eglise gothique de Royaucourt
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Fort dit «de Laniscourt»
Site légendaire du 
tombeau de Brunehaut 
sur Laniscourt
Village remarquable 
de Bourguignon-sous-
Montbavin
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