
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Musée Jeanne d’Aboville 

Château (XVIe/XIXe siècle)

Quartier Drouot et statue de l’Artilleur

Eglise Saint-Montain (XIIe siècle)

Ancien Arsenal

 Le musée du verre de Saint-Gobain

La forêt domaniale de Saint-Gobain

• Durée : 1h30

•  Longueur : 1,5 km

•  Altitude mini : 50 m

•  Altitude maxi : 51 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune

le chemin des écoliers
laonnois < Aisne < Picardie < France
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Eglise Saint-Montain

Louis XV considérait La Fère comme une place stratégique en Picardie, il y installa donc la première école d’artillerie 
en France ! Cette balade conçue par les enfants dans le cadre du programme Un chemin une école®, permet de 
repérer les traces de ce passé glorieux. Du rempart à la statue de l’artilleur du pont de l’Alma, offerte par la ville de 
Paris, immergez-vous dans cette ancienne caserne militaire, véritable «ville dans la ville» !

D   De l’école, contourner l’église par la droite puis 
prendre à gauche la rue de la Foulerie. Franchir la 
passerelle, tourner à droite et suivre le ruisseau. 
Longer l’ancienne caserne et emprunter le porche 
pour découvrir la place de l’Europe (voir le panneau 
à gauche après le porche)

1   Gagner la statue de l’Artilleur (vue à droite sur le 
musée Jeanne d’Aboville et à gauche sur le bâtiment 
des Prussiens). Face à ce dernier, quitter la place par 
la rue de Mazin à gauche. Longer l’espace Drouot,

traverser la rue et gagner tout droit le rempart. 
Le franchir puis tourner à gauche pour le longer. Au 
mirador suivre le chemin herbeux jusqu’au pont. 
Traverser la rue (passage protégé).
Variante courte (1,5 km) : suivre le fléchage de 
gauche. Emprunter un ancien pont sur votre 
droite. Passer la résidence et l’ancienne poudrière 
(bâtiment en briques et pierres). Par la gauche 
revenir à l’école (point de départ).

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

CRéATION DU pARCOURS :  
Ecole Jean Moulin/Association des 
Randonneurs Tranquilles/Commune 
de la Fère

ENTRETIEN DU pARCOURS :  
Ecole Jean Moulin/Association des 
Randonneurs Tranquilles/Commune 
de la Fère

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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La Fère

VARIAnTE LOnGuE (5 kM)
3. Suivre le fléchage de droite. 4. Après 500m, prendre 
à gauche la rue Cuvillier (au bout, bien emprunter le 
passage protégé qui exige de contourner le carrefour) 
puis en face la rue Saint-Auban. Franchir le pont pour 
ensuite traverser la place de l’arsenal entre les arbres. 
5. A son extrémité, prendre à droite la rue pavée puis 
longer à gauche l’ancien arsenal. A l’extrémité de 
cette rue, prendre à droite puis de nouveau à droite 

pour franchir le pont de l’Oise (à voir : le kiosque 
dans le parc). 6. Gagner l’abribus pour prendre la 
rue qui longe l’Oise. Traverser le pont de l’Oise pour 
tout de suite prendre à droite le chemin le long de 
l’Oise. 7. un peu avant la D1044, prendre un chemin 
à gauche. A son extrémité à gauche rejoindre le pont 
pour emprunter cette fois ci le fléchage de gauche et 
revenir au départ.
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www.ffrandonnee.fr/ra
ndoJeune.aspx


