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Le belvédère de la Serre
AGNICOURT-ET-SÉCHELLES
Carte IGN 2809 O

Agnicourt-et-Séchelles
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• Durée : 1 h 30
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• Longueur : 5,5 km
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• Altitude mini : 103 m
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• Altitude maxi : 156 m
• Difficultés : Circuit
agréable et très facile.
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• Balisage : Jaune et vert
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SUR LE PARCOURS
Chapelle Saint-Agapit à Séchelles (18e s.)

Rives verdoyantes de la Serre

Point de vue sur la campagne marloise
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de Laon
Tél. : 03 23 20 28 62

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du
Pays de la Serre

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
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!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne
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Le Val de Serre, ancienne voie de chemin de fer
aménagée en sentier de randonnée
Patrimoine de Marle : église remarquable (12e s.),
anciens remparts et tours, belles maisons (1718e s.), Musée des Temps barbares

Cette intrépide mais courte excursion surprend par la diversité de ses paysages. Amorcé à la chapelle SaintAgapit de Séchelles, le parcours sinueux et herbeux dans sa première partie procure de beaux panoramas sur la
campagne marloise. Après avoir quitté la route d’Agnicourt, il devient rectiligne en épousant le tracé d’une ancienne
voie ferrée, majestueusement bordée d’un rideau de peupliers.
Accès au départ : Depuis le centre de Montcornet, 4 Emprunter le premier chemin enherbé à droite.
prendre la D 966 en direction de Vervins. A la sortie de
Après avoir franchi le ruisseau, prendre à gauche sur
Montcornet, prendre la D 58 à gauche en direction de 5 la route goudronnée.
Chaourse. Le point de départ se situe dans le hameau
6 Au carrefour, prendre à droite.
suivant, place de l’église à Séchelles (parking).
7 À la patte d’oie, prendre à gauche vers Séchelles.
De l’église, prendre la rue montante.
Au croisement, prendre à gauche et emprunter le 8 Après le bosquet des peupliers, emprunter le chemin
en herbe à gauche (hors-circuit à gauche vers le
premier chemin à droite (d’abord empierré puis
moulin d’Agnicourt).
herbeux, peut-être difficile jusqu’à 3).
9
Virer à gauche puis tout de suite à droite sur
Au sortir du chemin creux, et à 150 m du bosquet,
l’ancienne voie ferrée bordée de peupliers jusque
prendre à gauche et longer le talus (points de vue
Séchelles.
sur les églises de Chaource, Séchelles, Agnicourt-etSéchelles puis sur la vallée de la Serre et au loin, le 10 À la patte d’oie, prendre à gauche pour regagner le
clocher de Marle).
village et, à 50m, prendre à droite vers l’église pour
rejoindre le point de départ.
Au croisement avec le chemin empierré, prendre à
gauche en descendant.

LES MOULINS DE LA SERRE
L’affluent de l’Oise est jalonné de nombreux moulins qui, pour la plupart
sont devenus des propriétés privées ou bien des centrales électriques.
Mais certains ont connu un destin différent : par exemple, le moulin à
farine d’Agnicourt (17e s.) a aussi servi à fabriquer de l’huile et à filer
la laine (l’une des deux roues actionnait un tordoir, puis la machinerie
d’une filature). Depuis 1901, la centrale privée installée dans le moulin
à farine produit de l’électricité... revendue à EDF (250 000 kwh/an).
Quant au moulin de Marle (rebâti au 18e s.), il a été aménagé en 1991
pour accueillir le Musée des Temps barbares (photo) !
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Patrimoine d’Agnicourt-et-Séchelles (hors
circuit) : église fortifiée Saint-Médard (12-16e s.),
lavoir, moulin (19e s.) et chute d’eau

À PROXIMITÉ
Églises fortifiées de Chaourse et de VigneuxHocquet

