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PIERREPONT

Au cœur de la région palustre de la Souche, Pierrepont se souvient de l’exploitation de tourbières qui ont fait 
sa richesse. Cette excursion, idéale pour toute la famille, pénètre dans le milieu méconnu des marais, paradis 
ornithologique et floristique. Patience, silence et observation seront vos meilleurs atouts pour découvrir les trésors 
du marais Saint-Boétien.

Accès au départ : Depuis Laon-Chambry, prendre la 
D 51 en direction de Pierrepont. Le point de départ se 
situe devant la mairie de Pierrepont.
Devant la mairie, traverser pour gagner le monument. 
Poursuivre à droite rue de la Cour-du-Cerf, puis virer à 
gauche rue du Porcot.
A la patte-d’oie, prendre à droite le Chemin des marais, 
puis encore à droite à la patte d’oie suivante.
Au croisement, tourner à gauche.
Prendre à gauche juste avant le canal de la Souche 

pour le longer sur 1 km, puis le quitter vers la gauche.
Prendre à droite. Longer l’église et l’ancien château.
Emprunter le chemin à droite. Après 50 m, tourner à 
gauche dans le chemin herbeux.
Au débouché sur la D 24, prendre à gauche pour 
rejoindre 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

PierrepontPierrepont

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 1 h 15 

•  Longueur : 5 km 

•  Altitude mini : 69 m

•  Altitude maxi : 71 m

• Difficultés : Circuit agréable et très 
facile grâce à l’absence de dénivelé.

•  Balisage : Jaune et vert

Maisons et granges anciennes à Pierrepont
Vestiges du château féodal détruit en 1580. Maison 
forte édifiée à sa place (17e s.).
Marais Saint-Boétien et rives de la Souche : 40 
étangs (anciennes tourbières), faune et flore des 
marais 
Église Saint-Boétien de Pierrepont (origine 13e s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Ferme de Savy (bâtiments, chapelle) 
sur la route de Laon
Réserve Naturelle Nationale du 
Marais de Vesles-et-Caumont (faune 
et flore exceptionnelles)
Liesse Notre-Dame : basilique 
remarquable (13e-15e siècles) et 
pèlerinage à la Vierge Noire

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Le marais Saint-Boétien

Depuis la fin de l’ère glaciaire, les eaux fuient les plateaux crayeux et se 
rassemblent au fond des vallées pour y former un entrelacs de marais et 
tourbières. L’extraction de la tourbe et, plus récemment, l’exploitation des 
sables et graviers ont conduit à la création de nombreux étangs et plans d’eau 
où se développe une vie diversifiée. 
Etangs et marais offrent un intérêt ornithologique tout au long de l’année. 
Aux heures sombres, sur un fond sonore de coassements de grenouilles, 
l’observation des oiseaux présente un fort pouvoir d’envoûtement. Passez une 
nuit à l’affût. Vous serez peut-être soudainement éveillé par le cri de cochon 
égorgé d’un râle d’eau ou par le mugissement rauque du butor étoilé !

LES MARAIS DE LA SOUCHE
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