
• Durée : 1h45

•  Longueur : 6 km

•  Altitude mini : 113 m

•  Altitude maxi : 202 m

• Niveau : Assez facile

•  Balisage : Jaune et vert clair

La rosière
Laonnois < Aisne < Picardie < France

montaigu | mauregny-en-haye | saint-erme

Sur le PArcourS À ProXIMITÉ

eglise remarquable de Montaigu (XIVe s.)

Plateau et signal de Saint-erme

cimetière militaire allemand sur le mont Héraut

Beaux villages de Mauregny-en-Haye et de 
Saint-erme

l’église de St-erme
cette agréable balade familliale vous laisse le temps de flâner en sous-bois, dans la fraîcheur de la forêt du plateau de 
Saint-erme, où la lumière joue entre les arbres, puis elle revient vers l’ancienne motte féodale de Montaigu et sa belle église 
gothique.

D   Place de l’église à Montaigu (autre parking dans le 
bourg). Prendre la rue à gauche de l’église. Au bout, 
tourner à droite derrière le cimetière.

1   A la première patte-d’oie, partir à gauche. A la suivante, 
laisser la piste privée à gauche. entrer ensuite à gauche 
dans un sous-bois de résineux. 

2   laisser un chemin creux à gauche et continuer tout 
droit.

3   A la patte-d’oie suivante, prendre à gauche (descente 
plus douce).

4   Au croisement, continuer en face en laissant à 30 m un 
chemin à gauche.

5   emprunter une piste sableuse à gauche.

6   Après le stade, tourner à gauche sur la petite route. 
Après maison de la rosière, suivre le chemin qui 
grimpe progressivement.

7   en pleine montée, à la patte-d’oie, s’engager sur le 
sentier à gauche. A la sortie du bois, suivre le bord des 
deux champs en direction de l’antenne.

8   A l’angle du bois, entrer dans celui-ci à gauche.

9   laisser un chemin descendant à gauche et continuer 
de nouveau en face.

10   Aux carrefour de six pistes, prendre celle d’en face (non 
privée).

11   A la fourche, descendre le chemin creux étroit à 
gauche. on retrouve le point 2 : revenir à Montaigu par 
l’itinéraire aller.

INFOS TOURISTIQUES : 
office de Tourisme du Pays de laon
T. 03 23 59 72 17

CRéATION ET ENTRETIEN DU 
pARCOURS :  
communauté de communes de la 
champagne Picarde

cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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HISToIre D’uN cHeMIN
Une présence humaine très ancienne. les plus anciennes traces de la présence de l’homme sur le terroir de Maure-
gny-en-Haye remontent à 7400 avant Jc. les sables marins de la région, à l’origine des landes à bruyères, des mers de 
sable et des massifs gréseux typiques du bassin parisien, offraient un cadre idéal pour l’installation d’une village. les 
premiers habitants étaient de petite taille (1,60 mètre). Ils vivaient en petits groupes dans des huttes en branchages ou 
sous des abris gréseux. leur village se constituait de huttes (une dizaine par hectare environ), disposées près de points 
d´eau importants, sources, ruisseaux, rivières ou marais. le site de Mauregny, entouré au Sud par un marécage traversé 
par le ruisseau issu du bois Françon, au Nord par les marais et le ruisseau du Fleurichet, à l´ouest par les marais et le 
ruisseau d´Haye offrait à ses premiers habitants un cadre de vie idéal !
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Montaigu


