
Les méandres de la Serre
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

MONTIGNY-SUR-CRÉCY - MESBRECOURT-RICHECOURT - ASSIS-SUR-SERRE - CRÉCY-SUR-SERRE

Cette tranquille excursion possède un éventail de points de vue qui s’étendent jusqu’à l’imposante butte de Laon. 
Négligeant le modeste relief, le tracé combine agréablement la vallée du Péron et celle de la Serre en enjambant 
les collines aplanies et en se laissant guider par la voie ferrée. Courtisé par Mesbrecourt, caressé par la Serre, 
l’itinéraire dévie au sortir d’un bois pour regagner Montigny.

Accès au départ : De Crécy-sur-Serre ou Ribemont, 
gagner Montigny-sur-Crécy par la D 12. Le point de 
départ se trouve à l’église (stationnement).
Depuis l’église, descendre 50 m puis prendre à 
gauche la route d’Assis-sur-Serre.
100 m après le panneau de fin d’agglomération, 
prendre à droite le chemin caillouteux. Vues sur Laon, 
Assis-sur-Serre et la vallée de la Serre.
Au croisement, prendre en face (chemin herbeux 
pouvant être difficile). Vue en arrière sur le village de 
Montigny.
Après le bois, prendre à droite. Vues sur la vallée de la 
Serre et Catillon-du-Temple.
Juste avant la voie ferrée, prendre sur la gauche le 
chemin enherbé longeant la voie.

Franchir la voie ferrée. Au carrefour suivant, prendre 
en face.
Sur la place après l’église, prendre à gauche la route 
bordée d’arbres.
Prendre à gauche le chemin.
À l’intersection avec la D 351, prendre le chemin de 
terre en face. Franchir la voie ferrée.
Au sortir du bois, prendre le chemin en lisière à 
gauche. Au débouché sur la route, la suivre à gauche 
sur 20 m puis prendre le premier chemin montant 
à droite. Vue sur les églises de Pouilly, Assis-sur-
Serre, Mesbrecourt et sur la vallée de la Serre.
Prendre le chemin montant à droite et 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

Montigny-sur-CrécyMontigny-sur-Crécy

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 : 11,8 km 

•  Altitude mini : 55 m

•  Altitude maxi : 114 m

• Difficultés : Circuit agréable, 
à éviter par temps humide.

•  Balisage : Jaune et bleu

Beaux points de vue sur la vallée verdoyante de 
la Serre
Mairie de Mesbrecourt implantée dans une 
ancienne écurie (1621)
Église Sainte-Benoîte de Mesbrecourt-
Richecourt
Ancien moulin sur la Serre à Assis-sur-Serre 
(début 20e s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Vestiges du château des Comtes de 
Madrid (une tour d’aile)
Église Saint-Martin d’origine romane 
(vestiges) et rebâtie à l’époque gothique 
et au 16e s. à Assis-sur-Serre
Patrimoine de Crécy-sur-Serre : beffroi, 
hôtel de ville, ancien relais de poste, 
église.

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Abords de la rivière à Assis-sur-Serre

La Serre, raconte le vieux guide bleu départemental publié en 1899, n’a pas 
moins de 104 km : venue du département des Ardennes, elle passe dans 
quatre chefs-lieux de cantons de l’Aisne : Rozoy, Montcornet, Marle, Crécy ; 
elle rencontre l’Oise, rive gauche, dans les vastes prairies de La Fère. D’une 
apparente nonchalance, si propice à une promenade bucolique comme ici au 
Domaine de Bosmont (photo), il peut rapidement se muer en puissant cours 
d’eau à la saison des pluies, occasionnant des inondations importantes dans 
la vallée.

LA VALLÉE DE LA SERRE

PD

©
 S

. 
Le

fe
bv

re


