
Le Gué des Romains
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

MESBRECOURT-RICHECOURT - ASSIS-SUR-SERRE

Cette courte et paisible balade, circonscrite sur la rive droite de la Serre, ne présente aucune difficulté majeure, 
avec de minimes dénivellations qui permettent la transition entre milieu urbain et champêtre. Résolument herbeux, 
le parcours offre de belles perspectives verdoyantes qui ourlent le cours d’eau, avec un moulin pour décor.

Accès au départ : De Courbes (sortie d’autoroute) ou 
Laon, gagner Assis-sur-Serre par la D 35. Rejoindre 
ensuite Mesbrecourt-Richecourt par la D 351 puis la 
D 642. Le point de départ se situe Place du Calvaire, 
devant le café. 
S’engager sur la route à droite du Monument aux 
Morts sur près de 100 m.
À la patte d’oie, quitter la route départementale pour 
prendre à gauche la ruelle Luton jusqu’à son extrémité. 
Arrivé rue du Péron, faire 250 m à droite sur la D 643 
pour prendre ensuite à gauche le chemin goudronné 
puis terreux.

Suivre à gauche le chemin de terre. À la rivière, 
continuer à gauche sur le chemin herbeux.
Prendre à droite le chemin qui revient vers la rivière.
Arrivé à la D 351, remonter sur la gauche sur 600 m 
(attention à la circulation automobile).
Tourner à gauche à proximité de l’ancienne voie 
ferrée vers Mesbrecourt-Richecourt pour rejoindre 
enfin 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

Mesbrecourt-RichecourtMesbrecourt-Richecourt

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 

•  Longueur : 7,2 km 

•  Altitude mini : 55 m

•  Altitude maxi : 65 m

• Difficultés : Circuit facile et 
agréable, à éviter par temps humide.

•  Balisage : Jaune et vert

Mairie de Mesbrecourt implantée dans une ancienne écurie 
(1621)
Église Sainte-Benoîte de Mesbrecourt-Richecourt
Restes de la chapelle des Lauriston au lieu-dit le Gué des 
Romains
Rives et vallée verdoyante de la Serre, à son confluent 
avec le Péron
Ancien moulin sur la Serre à Assis-sur-Serre (début 20e s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Vestiges du château des Comtes de 
Madrid (une tour d’aile)
Église Saint-Martin d’origine romane 
(vestiges) et rebâtie à l’époque 
gothique et au 16e s. à Assis-sur-
Serre

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Mesbrecourt, aux abords de l’église

À partir du 19e siècle, les moulins à eau de type minotier connaissent 
une évolution sensible. Grâce à la force hydraulique, ils acquièrent 
une vocation plus industrielle (broyage de minéraux, industrie textile, 
production d’électricité…). Les édifices deviennent plus grands et plus 
productifs, à l’image de l’immense moulin d’Assis-sur-Serre, ou celui 
de Voyenne (photo). Le cours de la Serre est ainsi parsemé de moulins 
à eau à l’architecture remarquable. Celui de Dercy est le dernier à 
disposer d’une roue à aubes.

LES MOULINS DE LA SERRE
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