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Le Mont Héraut

COUCY-LÈS-EPPES | MAUREGNY-EN-HAYE | FESTIEUX
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Cartes IGN n°2710O et 2710E
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Coucy-lès-Eppes
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• Durée : 3 h 30
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• Longueur : 12,5 km
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• Altitude mini : 87 m
• Altitude maxi : 196 m
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• Difficultés : Circuit réservé
à de bons marcheurs
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• Balisage : Jaune et bleu
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SUR LE PARCOURS
1

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de Laon
Tél. : 03 23 20 28 62
2

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr
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Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

Cimetière militaire allemand de Montaigu n°1
sur les pentes du Mont Héraut (7 192 tombes)

Butte avancée du Mont Héraut (188 m)

Liesse-Notre-Dame : basilique remarquable
(13e-15e siècles) et pèlerinage à la Vierge Noire

Ancien château (16-18 s.) reconstruit (tour et
tourelle circulaires, horloge monumentale) et église
Saint-Martin (13-16e s.) à Mauregny-en-Haye

Marais Saint-Boétien et Marais de la Souche
(faune et flore remarquables)

Vallonné, ce circuit commence au milieu des cultures, puis passe au pied du Mont Héraut avant de traverser
Mauregny-en-Haye, entre l’église Saint-Martin et l’horloge du château. La balade se termine par une ascension du
plateau offrant de belles vues sur les vastes étendues de la Champagne crayeuse.

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
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nous

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

À PROXIMITÉ

Ruines d’un château (17e s.), manoir (15e s.) et
église d’origine romane à Coucy-lès-Eppes

e

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Champagne Picarde

www.randonner.fr
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En chemin sur les hauteurs du parcours
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Accès au départ : Depuis Laon, prendre la D 1 044
puis la D 181 en direction de Sissonne. À Coucylès-Eppes, gagner le 1, rue de Mauregny. Stationner
devant le château sur la place dite du Marquis-deSaint-Vallier (parking).
Prendre la rue de Mauregny et longer le mur du
château.
Dans un coude de la route à la sortie du village,
emprunter le chemin à gauche. Franchir la voie
d’accès au dépôt et longer à droite la voie ferrée.
Juste avant un fossé, tourner à droite en le longeant.
À la cabane en brique, virer à droite. Se diriger vers
le mur d’enceinte du dépôt que l’on suit à gauche sur
200 m.
Au bout de ce mur, repartir à gauche et se diriger vers
un hangar derrière le fossé et sa haie pour rejoindre la
route départementale.
60 m après le panneau de Mauregny, emprunter le
chemin à gauche. A la première patte d’oie, monter à
droite. À la suivante, rester à droite au pied du Mont
Héraut pour rejoindre la route départementale.
Tourner sur la route à droite, puis traverser Mauregny.

6 Emprunter la rue Jean-Moulin, la rue de-l’église
pour rejoindre la rue du chemin-de-Festieux en
prolongeant par un chemin qui entre dans le bois, se
creuse et grimpe progressivement.
7 Au croisement, sur le plateau, suivre le chemin en
face puis prendre à droite 500 m plus loin.
8 À l’intersection, entrer à droite dans les taillis.
9 Au bout du pré, tourner à gauche. On retrouve un
champ s’élargissant. Suivre le chemin à droite.
10 À la borne, à l’angle des réservoirs, longer à droite
le grillage. Au bout, tourner à droite à environ 30 m,
puis descendre à gauche en sous-bois.
11 Au bas de la descente, laisser ce chemin pour
emprunter un sentier creux à gauche.
12 Traverser la route et prendre un sentier en face,
décalé de 20 m à gauche. Le sentier est en lisière
à l’intérieur du bois. Suivre le chemin situé dans le
prolongement.
13 Face au bois, emprunter un chemin perpidenculaire
à droite. Rejoindre la route et la suivre à gauche
jusqu’à Coucy-lès-Eppes.

