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À PROXIMITÉ

Laon, ville d’Art et d’Histoire : 84 monuments classés,
le plus grand secteur sauvegardé de France

Forêt domaniale de
Saint-Gobain

Cuve Saint-Vincent

Collines et beaux
villages du Laonnois

Dominant la campagne environnante, la fière cité médiévale de Laon, couronnée de la cathédrale Notre-Dame,
recèle des trésors architecturaux à découvrir au cours de cette promenade urbaine.
Accès au départ : Arrivé à Laon, suivre la direction
du «Plateau», puis de l’Office de Tourisme. Possibilité
de se garer sur le rempart Place Aubryou au pied du
rempart Promenade Yitzhak Rabin.

4 Au bout du rempart, traverser et poursuivre rue
Saint-Martin. Au carrefour, prendre à gauche (vue
à droite sur l’ensemble abbatial), puis descendre
l’escalier à droite.

D Du parvis, prendre à droite pour rejoindre la place
Aubry, puis descendre l’escalier.

5 Passer sous la porte de Soissons, aller jusqu’à la
tour penchée (panorama). Reprendre à droite en
longeant le square, franchir la route ( ! prudence)
et emprunter en face la promenade Saint-Martin (un
peu plus loin en contrebas, abreuvoirs de la reine).

1 Prendre à droite la promenade Yitzhak Rabin et longer
les remparts (panorama). Suivre la haie d’arbres pour
contourner la citadelle.
2 Traverser la route et longer la promenade de la
Couloire en contrebas du rempart du midi (panorama).
Poursuivre jusqu’à hauteur de la porte d’Ardon.
3 Emprunter l’escalier qui débouche rue de l’arquebuse
(en contrebas, lavoir-abreuvoir). Passer devant
l’ancien temple protestant. Dans le virage, emprunter
à gauche la rue pavée des Chenizelles. Poursuivre et
remonter sur le rempart Thibezard (ancien chemin de
ronde) en empruntant à droite l’escalier de fer (vue en
arrière sur la cathédrale et la cuve Saint-Vincent).

6 A l’extrémité du plateau, suivre la promenade SaintJust. Continuer rue Milon de Martigny en longeant le
bas des remparts (tour carrée) pour rejoindre la rue
de l’éperon et la rue Franklin Roosevelt. La prendre
à gauche. Prolonger par l’avenue Gambetta, longer
le haut de l’escalier municipal.
7 50 m plus loin, traverser l’avenue au passage piéton
(/!\ Prudence). Remonter la sente le long de l’ancien
funiculaire, bifurquer à gauche promenade Yitzhak
Rabin. Regagner l’escalier puis le point de départ.

LA MONTAGNE COURONNEE
Ville haute et ville basse sont aussi disparates que complémentaires :
les quelques 27 000 Laonnois ont appris à se jouer des caprices du
relief, jonglant régulièrement d’un étage à l’autre grâce aux multiples
« grimpettes » ou aux volées d’escaliers (265 marches) qui ornent ses
pentes. La ceinture de remparts fait de la ville haute une île dominant
les horizons agricoles, étendus jusqu’aux portes du Vermandois, de la
Thiérache et de la Champagne. Ambassadrice de Laon, la cathédrale,
bâtie en 80 ans au XIIe et XIIIe siècle, cache derrière les dentelles de
ses tours transparentes une nef dont l’harmonieuse composition est
mise en valeur par la clarté de la rose du XIIIe siècle. À ses abords
trônent de belles maisons de caractère édifiées entre les XIIIe et XVIIIe
siècles. Riche de 84 monuments classés, cet ensemble constitue le plus
important secteur sauvegardé de France.
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