
La tour de Crécy
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

CRÉCY-SUR-SERRE - MONTIGNY-SUR-CRÉCY - ASSIS-SUR-SERRE - POUILLY-SUR-SERRE

Ponctuée par un calvaire, par un moulin sur la Serre et par l’imposant beffroi dit aussi «tour de Crécy», cette 
intéressante balade évoque la campagne laonnoise, alternant bois, chemin de terre, route goudronnée, rivière et 
voie ferrée. Détruit pendant la guerre de 1914-18, le village d’Assis s’est reconstruit autour de son église Saint-
Martin, d’origine romane, rebâtie une première fois à l’époque gothique, puis au cours du XVIe siècle.

Accès au départ : De Laon ou Guise, gagner Crécy-
sur-Serre par la D 947. Le point de départ se trouve au 
beffroi (stationnement gratuit avec disque).
Emprunter la D 967 en direction de Guise.
Au calvaire, prendre à gauche. Traverser le bois.
À l’extrémité de la parcelle boisée, emprunter à 
gauche le chemin en lisière. Le suivre jusqu’à la route 
goudronnée (vue sur Crécy-sur-Serre, Chalandry et la 
butte de Laon). 
Variante balisée en jaune (+2,5 km, +45 min) : 
suivre tout droit jusqu’à Montigny. Traverser le village 
puis reprendre à gauche pour rejoindre le point 4.
Au croisement, prendre à droite. A 300 m, prendre le 
chemin montant à gauche. Le suivre en longeant la 
lisière du bois.
À l’intersection avec le chemin de terre, tourner à 
gauche (vue sur Crécy-sur-Serre, l’église de Pouilly, 
Assis-sur-Serre, Mesbrecourt et la vallée de la Serre). 
Suivre le chemin jusqu’à la route goudronnée : 
prendre à gauche sur 20 m et emprunter le chemin 
descendant à droite. En bas, suivre le chemin sur la 
droite s’enfonçant dans le bois.

Franchir la voie ferrée.
À l’intersection (à hauteur du moulin), prendre à 
gauche sur la route goudronnée. Franchir deux 
ponts.
Prendre à gauche la route goudronnée pour passer 
devant l’église. Suivre le chemin qui devient terreux.
Franchir le pont. Suivre le chemin de terre.
Franchir la voie ferrée et continuer tout droit.
À l’intersection, prendre à droite.
À 100 m de la voie ferrée, prendre à gauche le 
chemin de terre.
Au débouché sur la route (grand bâtiment de 
stockage), prendre à gauche.
100 m après le pont de la Serre, prendre à gauche 
la rue De-derrière-le-bois. La suivre sur 300 m et 
prendre à droite la rue du Hameau. Au monument 
aux morts, prendre en face pour rejoindre le 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 du 
Pays de la Serre

Crécy-sur-SerreCrécy-sur-Serre

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 15   

•  Longueur : 14,6 km 

•  Altitude mini : 57 m

•  Altitude maxi : 132 m

• Difficultés : Circuit agréable 
réservé à de bons marcheurs étant 
donné sa distance importante.

•  Balisage : Jaune et rose

Patrimoine de Crécy-sur-Serre : tour de Crécy (beffroi du 17e s.), 
hôtel de ville, ancien relais de poste du 17e s. (façade ornée de 
chevaux), église Saint-Rémi (12e-15e s.).
Beaux points de vue sur la vallée verdoyante de la Serre
Ancien moulin sur la Serre à Assis-sur-Serre (début 20e s.)
Église Saint-Martin d’origine romane (vestiges) et rebâtie à 
l’époque gothique et au 16e s. à Assis-sur-Serre

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 / 
w

w
w

.jb
st

ud
io

.fr

Mairie et église Sainte-
Benoîte de Mesbrecourt-
Richecourt

Ville d’Art et d’Histoire de 
Laon

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN 2609 E et 2709 O
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