
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Village pittoresque de Bourguignon-sous-Montbavin : 
pignons à «pas de moineaux», hôtel de ville, château, 
anciens vendangeoirs dont celui des Frères Le Nain 
(privé), deux lavoirs, deux fontaines, deux oratoires

Église gothique remarquable de Royaucourt-et-
Chailvet

Beau village de Mons-en-Laonnois: 
église remarquable, nombreux 
vendangeoirs, site et panorama des 
Creuttes, Fort de Laniscourt

Patrimoine de Laon, ville d’Art et 
d’Histoire

• Durée : 30 min

•  Longueur : 1,9 km

•  Altitude mini : 87 m

•  Altitude maxi : 118 m

• Difficultés : Circuit court 
et ouvert à toute la famille 

•  Balisage : Aucun

Bourguignon, village de peintres
BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN - ROYAUCOURT-ET-CHAILVET
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Bienvenue dans l’un des villages les plus pittoresques du Laonnois, qui vous charmera par son aspect 
intemporel. Des anciens vendangeoirs aux fontaines qui jalonnent ce parcours, soyez sûr que résonnera en 
vous le murmure du passé.

Accès au départ : Depuis la N 2 (Laon-Soissons), 
prendre la D 65 en direction d’Anizy-le-Grand. Après 
la voie ferrée, bifurquer vers Mons-en-Laonnois puis 
emprunter la route communale vers Bourguignon-sous-
Montbavin. Le départ se situe Place des Frères le Nain.

De la place des frères le Nain, prendre à gauche la rue 
principale. Laisser la mairie puis le lavoir sur votre droite 
et à la fourche, prendre à gauche et continuer tout droit.

Tourner à droite et prendre la rue du lavoir.

Tourner à gauche dans la Sente des Daims et remonter 
le chemin. Arrivé en haut de la sente, contourner l’église 
de Royaucourt par la droite, puis suivre la route sur la 
droite et continuer tout droit.

Arrivé devant le cimetière, prendre à droite le 
chemin qui descend et continuer tout droit.

Au bout du chemin, prendre à gauche puis au stop 
à droite et continuer tout droit en suivant la route.

À l’intersection, prendre à gauche, puis à 
l’intersection suivante, prendre en face. Sortir de 
Bourguignon, marcher quelques mètres en restant 
sur la droite.

Prendre à droite la Sente de derrière les Fours et 
continuer jusqu’à la place des Frères le Nain.

Bourguignon-sous-MontbavinBourguignon-sous-Montbavin
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INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21 

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Commune de Bourguignon-sous-
Montbavin

Illustration : Emanuel Daurel
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Dans les rues du village

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

dans l’Aisne.
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

À Bourguignon, les habitations se serrent dans les ruelles où s’écoulent des fontaines 
à col de cygne ou à gueule de lion. Derrière les hauts murs d’enceinte de belles 
propriétés, on distingue plusieurs vendangeoirs et châteaux inscrits à l’inventaire 
des monuments historiques, dont les toits d’ardoise dépassent à peine les tilleuls 
ombrageant la rue principale. Jadis village viticole réputé pour son vin, Bourguignon 
conserve aujourd’hui un caractère et un charme remarquables qui prédisposent ses 
habitants au calme et à la sérénité.

UN VILLAGE PITTORESQUE
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