
• Durée : 4h00

•  Longueur : 16 km

•  Altitude mini : 56 m

•  Altitude maxi : 70 m

• Niveau : Assez difficile

•  Balisage : Jaune et orange

Le canal
Laonnois < Aisne < Picardie < France

GuiGnicourt | Menneville | neufchâtel-sur-aisne | piGnicourt | variscourt | condé-sur-suippe

Sur le PArcourS À ProXIMITÉ

Patrimoine de Guignicourt : eglise romane et gothique Saint-Pierre, 
pont de chemin de fer, cimetière de 1914 - 1918

Monument de la résistance à Neufchâtel-sur-Aisne

canal latéral à l’Aisne et écluse de Pignicourt

Fontaine Sainte-Geneviève à Variscourt

Ancienne écluse (1830-1840) 
et monument léo-lagrange à 
evergnicourt

oppidum dit «du vieux reims» 
ou (camp fortifié à l’âge du fer) 
à Variscourt

canal latéral de l’Aisne à Pignicourt
D’une ancienne voix ferrée à un chemin de halage, ce parcours suit le trajet de deux moyens de transport : le train et le 
transport fluvial par le canal latéral à l’Aisne. A evergnicourt, autre départ possible de la balade, une écluse des années 1830 
témoigne de passé fluvial de cette région.

une partie de l’itinéraire se déroule en bord de canal : 
attention aux enfants.

D   De la place du marché à Guignicourt. Traverser le rond-
point et emprunter la promenade d’Illerrieden (ancienne 
voie ferrée transformée en parcours de santé), puis 
taverser trois rues.

1   rejoindre la D 925 et la longer.

2   A l’entrée de Menneville, longer le golf à main gauche.

3   Traverser la D 925 et la suivre par un chemin parallèle à 
droite.

4   Variante (+1 km) depuis Evergnicourt : place de l’ancienne 
gare (aire de jeux), suivre l’ancienne voie ferrée (balisage 
jaune et orange) pour rejoindre 4. A Neufchâtel, tourner à 
droite et franchir l’Aisne.

5   350 m plus loin, après le ruisseau de la retourne, 
emprunter la rue de Pignicourt à droite. Aux garages, 
prendre le chemin à droite.

6   A l’intersection au milieu des champs, tourner à gauche 
et se diriger vers le déversoir.

7   A l’écluse, franchir le canal et suivre le chemin de halage 
sur 3,5 km à droite.

8   Avant Variscourt, emprunter la passerelle à droite sur 
le canal. Suivre à gauche le chemin de contre-halage.

9   Prendre à droite la D 62.

10   Passer sous la ligne de chemin de fer, entrer dans 
Guignicourt et, à la mairie, suivre la direction de 
Prouvais.

INFOS TOURISTIQUES : 
office de Tourisme du Pays de laon
T. 03 23 20 28 62

CRéATION ET ENTRETIEN DU 
pARCOURS :  
communauté de communes de la 
champagne Picarde

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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L’Aisne et ses cours d’eau. le réseau hydrographique de la vallée de l’Aisne est d’une rare diversité. la rivière est 
longée par un canal latéral avant d’être canalisée, traçant ainsi une liaison navigable de Vieux-lès-Asfeld jusqu’à 
compiègne, où elle rejoint l’oise. la navigation sur l’Aisne est ancienne : en 886, la chronique de Saint Médard 
atteste que les Normands la remontaient pour attaquer villages et monastères. c’est sous François 1er que le 
projet de canalisation fut envisagé. les travaux débutèrent en 1562 et ne s’achevèrent qu’en 1658. les bateaux 
transportaient du grain, du bois, des fruits, des légumes, en direction de Paris, rouen, Pontoise… le canal latéral 
ne se distingue pratiquement pas du cours de la rivière : seules les écluses, les ponts ou les péniches révèlent sa 
présence.


