
min creux à gau-
che. À la séparation,
rester à droite. 7 À la
patte-d’oie, passer à
droite du bosquet (à
gau-che, fontaine
Barberousse : source).
8À la ferme du Trou-
Forcy, monter le che-
min à droite entre 
les bâtiments. Juste 
au-dessus, on suit à
gauche un chemin en

limite du champ. Continuer sous les
Francs-Bois, remonter le vallon puis virer à
gauche. 9 À la maison forestière du Ren-
dez-Vous, continuer en face. Couper la
D 55 et reprendre toujours tout droit la
piste empierrée. 10 Laisser une piste à
droite et, plus loin, le chemin de la Bonne
Vallée. Rester sur la laie du Rendez-Vous.
11 Tourner à gauche puis à droite pour
rejoindre Suzy.

Autre départ possible : de l’esplanade de
Borne-Haute sur la D 552 à 2 km de Suzy.
Traverser la route et emprunter la laie du
Rendez-vous.

De la place en face de la mairie de
Suzy, au croisement de la D 55 et de la

D 552 que l’on suit vers Laon ( passage
dangereux). 1 Au hameau d’Ardenne,
prendre le chemin à gauche. Il grimpe
ensuite dans les bois
(réservoir). 2 Après
avoir laissé une sente,
emprunter une large
piste à gauche. 3 Au
carrefour gravillonné,
partir à droite. Le che-
min longe une falaise
calcaire érodée. Dans
l’épingle, il plonge à
gauche. 4 À hauteur
de la ferme, tourner à
gauche. 5 À la route,
s’engager dans le sen-
tier à gauche. Au croi-
sement, poursuivre en
face (ancienne carrière
souterraine), puis pro-
longer par la piste. 
6 Au premier croise-
ment, descendre le che-

Cette promenade forestière effectue une large boucle à travers 
la forêt de Saint-Gobain, mettant à jour quelques curiosités comme
d’anciennes carrières souterraines ou encore la source de la fontaine
Barberousse à proximité des vieilles bâtisses du Trou-Forcy. 
Idéale pour découvrir et observer la faune et la flore de la forêt, 
cette randonnée s’adresse à toute la famille.

D

Balade à pied

Durée : 3 h 30

Longueur : 11,5 km
▼ 91 m - ▲ 185 m

Balisage : jaune et violet

Niveau : assez facile

Point fort : 
• Promenade forestière 
à découvrir en famille.
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Cessières

chemin faisant :
• Patrimoine de Cessières : marais
(zone de tourbières : flore boréo-
arctique remarquable), station 
climatologique, site d’expérimentation
du Mont des Vaux (flore), tranchées
de la Première Guerre mondiale, 
vestiges du château (tour, murs), 
église romano-gothique.

• Anciennes carrières souterraines.

• Fontaine Barberousse et ferme 
du Trou-Forcy.

L’église de Cessières. 
-S. Lefebvre-

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

 lo
ge

r

Le rLe rendez-vousendez-vous
en forêten forêt

Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes du Laonnois

0 0,5 1 km

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

© chamina 2005 - www.chamina.com

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON - Tél. : 03 23 20 28 62
Mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
Web : 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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