
Les Sarrins
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

ROUCY | GUYENCOURT | BOUFFIGNEREUX | CONCEVREUX

De marais en rivière ou en cascade, de bois en cultures, la balade des Sarrins évolue entre les villages de Roucy, 
Guyencourt et Bouffignereux. Le premier possède une motte féodale, une église de la Reconstruction et un ancien 
prieuré, le second un lavoir restauré, le dernier une église avec un portail du 13e siècle et une ferme-château.

Accès au départ : Depuis Laon ou Reims, quitter la 
D 1044 en direction de Pontavert (D 925). À Pontavert 
obliquer vers Roucy (D 19). Le départ se situe place 
de l’église à Roucy (stationnement gratuit).
Se diriger vers l’église, la contourner et tourner à droite 
sur la D 19 vers Ventelay. 
Variante autour du site du château (+900 m, +20 
min) : rattraper la ruelle du chemin de ronde (ancien 
prieuré) pour en faire le tour. 
Dans le virage, emprunter un chemin à gauche. Au 
bout du champ, descendre à gauche. Tourner à droite 
en bas dans le bois des Sarrins.
À hauteur d’une plantation, tourner à droite. Le chemin 
longe le champ puis monte à droite.
Prendre à gauche un chemin perpendiculaire (vue sur 
Guyencourt). 
Au sortir du bosquet, tourner à droite sur le premier 
chemin qui part ensuite à gauche.
À Guyencourt, prendre sur 30 m à droite la rue 
Trouvelot, puis la rue Terrière à gauche. Au n°15, 
prendre à gauche et couper la départementale. Au 
hangar, tourner à gauche.

À la patte d’oie prendre à gauche entre les marais 
(privés) du Béreau et emprunter le chemin à gauche. 
À Bouffignereux, poursuivre vers l’église.
Prendre à gauche vers Guyencourt. À 250 m, suivre 
la rue de Roucy sur 900 m.
Prendre à droite un chemin en lisière de bois.
À Roucy, prendre en face le chemin des Grillots. 
Laisser un chemin à gauche à 150 m.
Monter un chemin perpendiculaire à gauche. Sur la 
crête, au croisement, partir à droite dans un chemin 
creux (vue sur la vallée de l’Aisne, Chaudardes et le 
bois des Couleuvres).
Vue sur Roucy et les bois des Sarrins. Descendre le 
chemin perpendiculaire à gauche. À 300 m, monter 
à droite au croisement de chemins.
Pour revenir à Roucy, prendre à gauche. 
Hors circuit à droite (+700 m, +15 min AR) : 
passer la rigole à droite sur les troncs, suivre le talus 
et monter vers la cascade.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde

RoucyRoucy

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 15   

•  Longueur : 11,5 km 

•  Altitude mini : 67 m

•  Altitude maxi : 170 m

• Difficultés : Circuit agréable 
avec de belles dénivelées 

•  Balisage : Jaune et rose

Patrimoine de Roucy : ancienne motte féodale, ancien prieuré 
(13-18e s.), maison de l’écrivain Yves Gibeau (presbytère), ancien 
moulin à vent, église de la Reconstruction

Cascade à flanc de vallée (hors circuit)

Église et lavoir à Guyencourt

Église (portail 13e s.) et ferme-château (privée) à Bouffignereux

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Caverne du Dragon et sites du 
Chemin des Dames

Forêt domaniale et vestiges de 
l’abbaye de Vauclair

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Le lavoir de Guyencourt
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