
La campagne dans la ville
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

LAON

Dans ce creux de vallée, on produisait jadis le vin le plus prestigieux de France, celui qui fêtait le sacre des rois : 
le Saint-Vincent. De ces vignobles, il ne reste presque rien : le centre de gravité de Laon se retrouve habité de 
jardins : poésie d’un centre-ville en pleine campagne.

Accès au départ : Arrivé à Laon, suivre la direction 
du «Plateau», puis de l’Office de Tourisme. Possibilité 
de se garer sur le rempart Place Aubry ou au pied du 
rempart Promenade Yitzhak Rabin.

Du parvis, prendre la rue Châtelaine, puis à gauche 
la ruelle des Neufliers. Tourner à gauche rue des 
Cordeliers, puis à droite rue Clerjot. Poursuivre à droite 
rue de Signier, en longeant l’hôtel du Département 
(ancienne abbaye Saint-Jean). Panorama sur la cuve 
Saint-Vincent et la ville haute. Remonter à droite 
rue Paul Doumer pour rejoindre l’extrémité de la rue 
Châtelaine. Poursuivre à gauche rue du Bourg.

A la porte des Chenizelles, descendre la rue pavée 
sur la gauche, puis l’escalier du panorama à droite, 
prolongé par une sente abrupte.

En bas de cette sente, poursuivre tout droit pour 
s’engager ensuite dans le second chemin à droite dit 
des Froids-Culs (panorama). Traverser la cuve Saint-
Vincent pour remonter sur le plateau par la sente des 
Froids-Culs.

Prendre à gauche l’allée qui longe la cuve (panorama 
sur la ville et la cathédrale), puis la rue du Maréchal 
Juin (ancienne abbaye Saint-Vincent).

Poursuivre tout droit puis virer à gauche rue Gabriel 
Hanoteaux jusqu’à la batterie Morlot.

Poursuivre à flanc de butte rue des Creuttes qui se 
transforme ensuite en longeant l’ancienne caserne 
et poursuivre jusque la Tour penchée.

A droite, passer sous la Porte de Soissons, 
emprunter l’escalier et traverser la place vers l’église 
Saint-Martin.

Bifurquer à droite, poursuivre rue Thibesard (ancien 
chemin de ronde, jolies vues).

Descendre la rue Saint-Jean jusqu’à la place du 
Général Leclerc (hôtel de ville), puis s’engager rue 
Sérurier. Tourner à droite rue du Change et regagner 
la cathédrale par la rue Jules-Fouquet (hôtellerie du 
Dauphin).

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

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 1 h 30 

•  Longueur : 4,6 km 

•  Altitude mini : 95 m

•  Altitude maxi : 184 m

• Difficultés : Un parcours court 
mais avec une montée abrupte. 

•  Balisage : Jaune et vert

Laon, ville d’Art et d’Histoire : 84 monuments 
classés, le plus grand secteur sauvegardé de France

Cuve Saint-Vincent

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Forêt domaniale de Saint-
Gobain
Collines et beaux villages 
du Laonnois

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

D

1

2

3

6

8

250 m

Signalez-le 

nous !
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Un vaste espace vert en pleine ville
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Ville haute et ville basse sont aussi disparates que complémentaires : 
les quelques 27 000 Laonnois ont appris à se jouer des caprices du 
relief, jonglant régulièrement d’un étage à l’autre grâce aux multiples 
« grimpettes » ou aux volées d’escaliers (265 marches) qui ornent ses 
pentes. La ceinture de remparts fait de la ville haute une île dominant 
les horizons agricoles, étendus jusqu’aux portes du Vermandois, de la 
Thiérache et de la Champagne. Ambassadrice de Laon, la cathédrale, 
bâtie en 80 ans aux XIIe et XIIIe siècle, cache derrière les dentelles 
de ses tours transparentes une nef dont l’harmonieuse composition est 
mise en valeur par la clarté de la rose du XIIIe siècle. À ses abords 
trônent de belles maisons de caractère édifiées entre les XIIIe et XVIIIe 
siècles. Riche de 84 monuments classés, cet ensemble constitue le plus 
important secteur sauvegardé de France.

LA MONTAGNE COURONNEE

©
 V

. 
C
ol

in


