
Le jardin d’Épicure
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

SAINT-THOMAS

Sur ces pentes ensoleillées dominant la plaine de Champagne poussaient autrefois 24 ha de vignes. Aujourd’hui 
ce milieu rendu à la nature constitue une promenade apaisante, agrémentée d’escaliers, passerelles, caillebotis et 
quelques figures de land art. Pour les amateurs de yoga, 11 emplacements sont proposés le long du ruisseau pour 
des temps de méditation et de posture.

Accès au départ : Depuis la D 1044 (Laon - Reims), 
bifurquer sur la D 88 en direction du village d’Aizelles. 
Traverser ce dernier. A l’entrée du village de Saint-
Thomas, stationner sur un parking situé en bordure de 
la D 88, où coule à proximité le Rû du Moulin.  
Remonter la rue du Prieuré, passer devant la mairie 
et s’engager dans la rue d’Aubigny pour rejoindre un 
chemin empierré jusqu’à la dernière maison.
Une soixantaine de mètres après cette « dernière 
demeure », tourner à gauche sur un chemin montant 
légèrement sur près de 400 m (vue sur le village).
Au prochain croisement, prendre le chemin à droite, 
poursuivre en sous-bois sur 1 km jusqu’à une prochaine 
croisée de chemins à traverser tout droit.
Arrivé en bordure de champ, descendre à droite sur 
environ 80 m dans un chemin encaissé vers une allée 
forestière.
Continuer à droite dans cette allée. Arrivé au Ru du 
Moulin, remonter en sous-bois le long du ruisseau 

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Commune de Saint-Thomas et 
Communauté de Communes du 
Chemin des Dames

Saint-ThomasSaint-Thomas

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 1 h 30   

•  Longueur : 5 km 

•  Altitude mini : 98 m

•  Altitude maxi : 194 m

• Difficultés : Circuit court mais 
exigeant avec une dénivelée 
importante (interdit aux VTT)

•  Balisage : Jaune et vert

Église Saint-Thomas (XIe s.), ancien prieuré (XII-
XVIIIe s.) et cimetière inscrits à l’inventaire des 
Bâtiments de France
Ru du Moulin et ses abords boisés agréables 
Oppidum gaulois du Vieux Laon (dit «Camp des 
Romains») dominant le village

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
Forêt domaniale de Vauclair
Vestiges de l’Abbaye de Vauclair
Caverne du Dragon, Musée du 
Chemin des Dames
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Peupleraie au sortir du village de Saint-Thomas

C’est dans le prieuré de Saint-Thomas qu’Anatole France (1844-1924), académicien et 
prix Nobel de littérature en 1921, aurait écrit Le Jardin d’Épicure. Dans cet ouvrage dont 
le titre fait référence à l’école philosophique fondée par Épicure, l’écrivain livre un résumé 
composite de sa vision du monde, empreinte de sagesse et surtout d’une ironie d’une 
finesse inégalée. Nul doute que la nature foisonnante des alentours aura été pour lui 
source d’inspiration !

LE PASSAGE D’ANATOLE FRANCE
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sur un étroit chemin parfois aménagé de caillebottis, 
passerelles et marches. Profitez ponctuellement de 
quelques sculptures de land art pour rejoindre un 
chemin puis tourner à gauche vers un vallon encaissé 
en empruntant des marches.
En haut des marches, après un sentier buissonneux, 
tourner deux fois à droite (passage à proximité du 
camp romain) et descendre vers le village. Arrivé à 
une patte d’oie, prendre à droite et continuer en sous-
bois jusqu’à la sortie du chemin.
À la sortie du sous-bois environ 30 m plus loin, tourner 
à gauche sur un chemin enherbé, laisser un chemin à 
droite et poursuivre tout droit vers le point 7.
Tourner à droite sur un chemin herbeux légèrement 
pentu. Poursuivre en passant devant une 
bambouseraie. Après les bambous, prendre le 
premier chemin à droite. Au bout du chemin, tourner 
à droite dans la rue de l’école en passant devant une 
ancienne fontaine. Prendre ensuite la première à 
gauche vers la mairie et le point de départ. 
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