
Les vendangeoirs du Laonnois
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

VORGES - PRESLES-ET-THIERNY - NOUVION-LE-VINEUX

Au coeur du Laonnois, les arpents de terre se souviennent de leur vocation vinicole, mise en valeur par la toponymie 
et par cette balade entre forêts et vallons. C’est l’occasion d’admirer au détour de quelques rues un vendangeoir, un 
lavoir (le plus ancien du pays, à Nouvion-le-Vineux, affiche un peu plus de 150 ans) ou encore une remarquable église.

Accès au départ : A Vorges, gagner la place de 
l’église (parking).

Dos au portail de l’église, prendre la seconde rue à 
droite (rue du Mont). Après la D25, poursuivre par la 
rue de Vincennes puis le chemin de la Christopherie.

A la ferme, longer la route à gauche (D54) jusqu’à 
Thierny (prudence).

A l’intersection des D54 et D25, se diriger vers la 
droite.

Prendre à gauche la rue des Hauts Combles, virer à 
droite le long d’un mur et tourner à gauche dans une 
rue.

Sur la place de la liberté tourner à droite. Poursuivre 
toujours tout droit par un chemin, puis sur la D25 et un 
autre chemin à droite. Ce dernier vire sur la gauche.

Emprunter à droite la rue des Vendangeoirs.

Laisser la place des Tilleuls à droite et monter à 
gauche dans la seconde rue. Virer à droite entre des 
villas, suivre un chemin creux grimpant en sous-bois. 
Poursuivre à droite par une petite route.

80 m plus loin, emprunter le chemin à gauche, tout 
droit sur le plateau.

A la ferme du château de Presles, reprendre à 
gauche la D54. A la maison isolée, reprendre à 
droite un chemin passant à gauche d’une cabane. 
Ce sentier reste en bordure de plateau.

1 km plus loin, contourner un champ et entrer dans 
le bosquet en face.

A la ferme des Carrières, descendre à gauche par la 
route 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 d’Agglomération du 
Pays de Laon

Vorges

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

dans l’Aisne.

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

• Durée : 3 h 30 

•  Longueur : 11,6 km 

•  Altitude mini : 72 m

•  Altitude maxi : 172 m

• Difficultés : Une côte importante 
et quelques passages fréquentés. 

•  Balisage : Jaune et bleu

Village remarquable  
de Vorges

Vestiges du château 
des évêques de Laon 
(ferme de Presles)

Lavoir en bois et église 
de Nouvion-le-Vineux 
(12 - 13 è s.)

Eglise remarquable de 
Presles

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Patrimoine de Laon, Ville d’Art et 
d’histoire
Base nautique Cap’Aisne (école 
de voile, golf, Voie Verte de 
l’Ailette)

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Cartes IGN 2710 O et 2711 O

2

2

1

1

3

3

4

5
6

D

©
 S

. 
Le

fe
bv

re

Vendangeoir à Vorges

À Bruyères-et-Montbérault, ce sont plus de 15 vendangeoirs qui enjolivent le 
bourg. À Vorges, il est toujours possible d’admirer le vendangeoir du XVIIe 
siècle (avec pressoir, portail et mur de clôture) situé au n° 1 de la rue du Docteur 
Ganault. Parmi la vingtaine de vendangeoirs que compte Presles-et-Thierny, 
la Grande Maison mérite le coup d’œil pour son élégance et son raffinement. 
Un détour par Orgeval révèle un vendangeoir de 1775 dont on peut admirer 
façades et toitures (photo) : il conserve encore cave et cellier, les communs 
avec écurie, et dispose d’un jardin à l’italienne composé de trois terrasses 
compartimentées par des haies de buis et de rosiers. Enfin, à Bourguignon, le 
vendangeoir du XVIIIe siècle est précédé d’un beau parc jardiné. Ces habitations 
d’exception sont parfois reconverties en chambres d’hôtes : une bonne occasion 
de découvrir de l’intérieur, le charme discret de ces villégiatures de caractère.

VENDANGEOIRS A VOIR
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