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SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | MONTAIGU

De La Maison Bleue à l’ancien oppidum du «Camp des Romains», en passant par la butte de Montaigu, ce circuit 
offres de jolis contrastes de paysages entre la vaste plaine picarde et l’extrémité des monts du Laonnois.

Accès au départ : Depuis Laon, prendre la D 1 044 
puis la D 181 en direction de Sissonne. Dans le bois, 
prendre à droite la D 24 vers Saint-Erme-Outre-et-
Ramecourt. Le départ se situe devant la gare SNCF 
de Saint-Erme (stationnement gratuit).
Prendre la D90 vers Saint-Erme - Centre. 
Au numéro 34, emprunter un passage à droite, passer 
derrière l’école maternelle.
Juste après l’entrée dans le bois, le chemin part à 
gauche (vue sur Ramecourt et Saint-Erme).
À l’aire pour les déchets, monter à droite. En haut, 
poursuivre à gauche la piste sur 300 m.
Prendre le chemin à droite, redescendre par un 
sentier. Il s’élargit sous les résineux.
En rejoignant une large piste, continuer tout droit. Aux 
premières villas de Montaigu, prendre la rue à gauche 
(vue sur la butte). Au cimetière, prendre le chemin à 
gauche (hors circuit à 100 m vers l’église).
À la première patte d’oie, partir à gauche. À la suivante, 
laisser la piste privée à gauche, entrer ensuite à 
gauche en sous-bois de résineux.

Grimper le chemin creux à gauche. Tourner à droite ; 
à la bifurcation, s’engager dans le chemin creux à 
gauche.
Au carrefour de 6 pistes, prendre la piste non barrée 
à droite.
Au sortir du bois, continuer en face. À l’intersection, 
tourner à gauche, puis descendre en face sur la 
route.
Hors circuit (+1,5 km AR, +30 min) : depuis la 
Ferme de Bibrax, continuer à droite jsqu’au «Camp 
des Romains» (site privé).
Au réservoir, descendre le sentier creux à gauche. 
À Saint-Erme, tourner à droite dans la rue Sainte-
Claire ; prendre un chemin à gauche bordé d’un mur 
et, au bout, tourner à droite. À 10 m, à la séparation, 
suivre le chemin à gauche. Couper la route.
Au croisement, virer à gauche, prolonger par la route 
et tourner à droite.
Prendre la rue Saint-Paul à gauche. Dans 
Ramecourt, continuer en face et emprunter l’Avenue 
de la Gare à droite pour revenir au point de départ.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde

Saint-Erme-Outre-et-RamecourtSaint-Erme-Outre-et-Ramecourt

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

dans l’Aisne. 3
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• Durée : 3 h 15   

•  Longueur : 11,4 km 

•  Altitude mini : 100 m

•  Altitude maxi : 203 m

• Difficultés : Circuit réservé 
à de bons marcheurs 

•  Balisage : Jaune et orange

Églises intéressantes de Saint-Erme-Ville (colonnettes 
romanes), Outre (17e s.) et Ramecourt (19e s.)

Vestiges de l’ancien château fort, château moderne et 
église remarquable Saint-Jean-Baptiste de Montaigu 
(12e s.) 

Butte avancée de Montaigu (183 m)

Oppidum gaulois du Vieux Laon dit «Camp des 
Romains» (hors circuit)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Cimetière militaire allemand de 
Montaigu n°1 sur les pentes du 
Mont Héraut (7 192 tombes)

Liesse-Notre-Dame : basilique 
remarquable (13e-15e siècles) et 
pèlerinage à la Vierge Noire

Marais Saint-Boétien et Marais 
de la Souche (faune et flore 
remarquables)

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN n°2710O et 2710E
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L’église de Saint-Erme
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