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En cherchant la drosera
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Cessières | Molinchart | Mons | Bourguignon | Montbavin | faucoucourt | suzy
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• Durée : 4h40
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• Longueur : 16,5 km
• Altitude mini : 68 m
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• Altitude maxi : 185 m
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• Niveau : Difficile
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• Balisage : Jaune et vert
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Sur le parcours

À PROXIMITÉ

Patrimoine de Cessières : marais, station climatologique, site
d’experimentation du Mont des vaux (flore), tranchées de la
première guerre mondiale, vestiges du château (tour, murs), église
romano-gothique
Fort dit «de Laniscourt» et site légendaire du tombeau de
Brunehaut

Le fort de Laniscourt

La Hottée de Gargantua à
Molinchart
Villages remarquables de
Bourguignon-sous-Montbavin
et Mons-en-Laonnois

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

Création et entretien du
parcours :
Communauté de Communes du
Laonnois

Ce circuit de pleine nature multiplie les découvertes dans un paysage de sous-bois et de marais, il permet de belles
échappées visuelles sur la campagne laonnoise.
Attention : Deux passages sur route de 11 à 12 et de 14 à 15.
Balisage Jaune-Blanc de 6 à 7, Jaune-Bleu de 7 à 8 et JauneViolet de 14 à 18.
 lace de la Mairie à Cessières suivre la Grand-Rue à droite.
D P
150 m plus loin, emprunter la rue de l’Abreuvoir à droite.

Cette fiche est extraite du site
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le portail de la randonnée
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Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

 près une légère montée, suivre le chemin du calvaire
1 A
à gauche. Traverser la départementale et poursuivre en
face.
2 P
 rendre en sous-bois le chemin qui part légèrement à
gauche.
3 On rejoint un chemin que l’on emprunte à droite.
 la sortie du bois, laisser la piste sablonneuse et
4 A
emprunter un chemin herbeux à droite. Suivre la route
à droite.
5 A
 u hameau de Certeau, prendre le chemin du bois Roger,
puis emprunter à gauche le chemin de Mont-Bedin qui
se creuse en montant.
6 En haut de la côte, prendre le chemin à droite de la
clairière.
7 Au croisement en sous-bois, continuer tout droit, ainsi
qu’au carrefour suivant. Vue sur le clocher de Montbavin.

 près la première ferme du hameau de Montarcène
8 A
(croix), tourner sur le chemin herbeux à droite. Il vire
sur la droite et plonge ensuite en sous-bois.
9 Au bas de la pente, face au marais de Pruzier, suivre la
piste perpendiculaire à gauche.
10 A l’intersection, prendre à droite le chemin franchissant
le fossé du marais.
11 A la ferme de Maneux, monter par la route (
virage
très dangereux : pas de visibilité).
12 
850 m plus loin, en haut de la côte, emprunter le
chemin à droite entre les champs.
13 
Traverser une route et continuer sur le chemin d’en
face.
14 Aux maisons en brique, tourner à droite sur la route et
traverser Suzy.
15 Au hameau d’Ardenne, prendre le chemin à gauche. Il
grimpe ensuite dans les bois (réservoir).
16 Après avoir laissé une sente, emprunter une large piste
à gauche.
17 
Au carrefour gravillonné, partir à droite. Le chemin
longe une falaise calcaire érodée. Dans l’épingle, il
plonge à gauche.
18 En bas, entrer dans la ferme à droite et tourner dans la
1ère rue à gauche pour retrouver le point de départ.

