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Le val d’Omignon
VERMAND - ATTILLY

Cartes IGN 2508 E et 2509 E
2

Vermand

D

M

• Durée : 3 h
• Longueur : 9 km
• Altitude mini : 68 m
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• Altitude maxi : 114 m
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• Difficultés : Un parcours facile mais
prudence sur les portions goudronnées
• Balisage : Jaune et vert
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du
Pays du Vermandois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

SUR LE PARCOURS
Église Saint-Martin (abside romane) et 3 calvaires à Attilly

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

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

Réserve Naturelle des Marais
d’Isle à Saint-Quentin
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Vestiges visibles d’un oppidum gallo-romain à Vermand
2

Musée du Touage à Bellicourt

Église de Vermand (clocher Art déco, fonts baptismaux en pierre
bleue du XIIe s., vitraux

« Ch’est l’Omignon qui fait la verte vallée : vallée d’étangs, vallée de bois, villages de verdure, villages de haies »,
disait en picard ce conteur du Vermandois. Parmi ces villages, Vermand présente de nombreux vestiges, dont le
plus émouvant est le vase « aux oiseaux » conservé au musée du Vermandois.
Accès au départ : Depuis Saint-Quentin ou Amiens,
quitter la D 1029 à Vermand. Le départ se situe au
musée du Vermandois (parking).

4 Tourner à droite sur la route jusqu’à Villévèque.
5 Au carrefour, tourner à gauche sur la D 73.

D Franchir le pont sur l’Omignon et gagner Marteville.
Traverser la D 73, puis une petite route. Continuer tout
droit et s’engager sur un chemin de terre. Longer le
bois.

6 La quitter avant le panneau d’agglomération en
tournant à droite sur une petite route que l’on suit sur
300 m. Traverser l’Omignon et continuer tout droit le
long des étangs.

1 Tourner à droite sur le chemin (vue sur Attilly).

7 Tourner à droite. Longer l’étang, puis un bois de
sapins.

2 À l’intersection, poursuivre tout droit.
Cette fiche est extraite du site

À PROXIMITÉ
Patrimoine de Saint-Quentin,
Ville d’Art et d’Histoire

Musée du Vermandois à Vermand

Vallée de l’Omignon (étangs et marais)

Le val d’Omignon à Trefcon
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays du
Vermandois
Tél. : 03 23 09 37 28
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3 À l’entrée d’Attilly, longer les habitations sur la droite.
Passer devant le terrain de football. Suivre le chemin
jusqu’à la route.

8 Laisser le chemin et obliquer à droite en direction de
Marteville. Longer l’Omignon, puis un lavoir avant de
regagner Vermand.

L’OPPIDUM DE VERMAND
Construit par les Gaulois sur un éperon crayeux au Ier siècle avant J.-C. puis
romanisé, caractérisé par son talus protecteur atteignant 13 m de hauteur,
l’oppidum de Vermand fut certainement un camp militaire important. Sa
position stratégique sur la vallée de l’Omignon commandait le passage de
la rivière et le croisement de deux voies romaines : la Samarobriva qui part
de l’est d’Amiens et la Bagacum qui vient du sud de Bavay. L’oppidum a été
bâti au milieu de terres fertiles, alluvionnaires, qui ont donné dès l’Antiquité
de vastes domaines agricoles, en témoigne la découverte d’une ferme
gauloise et de nombreux vestiges de cette époque encore mal connue.
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