
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Géodomia, centre de ressources environnementales

Ferme pédagogique et aquariums du CPIE de l’Aisne

Village de Merlieux : château (privé, reconstruit après 
1918), maisons à pignons à pas-de-moineaux, anciens 
vendangeoirs, ancien lavoir, abreuvoir, fontaine 
monumentale (1862) et église Sainte-Geneviève (12e s.)

Vestiges du château de Valavergny

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

Forêt domaniale de Saint-
Gobain

• Durée : 45 min

•  Longueur : 2,9 km

•  Altitude mini : 89 m

•  Altitude maxi : 121 m

• Difficultés : Circuit court 
et ouvert à toute la famille 

•  Balisage : Aucun

Les richesses de Merlieux
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
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Cette courte balade fera la joie des plus jeunes avec la ferme pédagogique et les aquariums de Merlieux. Elle 
séduira aussi les plus grands avec le petit patrimoine de ce village préservé.

Accès au départ : Depuis la N 2 (Laon-Soissons), 
prendre la direction d’Anizy-le-Grand (D 65 puis D 5). 
Suivre ensuite la direction du CPIE et de Géodomia, où 
se situe le point de départ (parking gratuit).

Du parking, se diriger vers le village puis tourner 
à gauche dans le chemin de terre et longer la ferme 
pédagogique. 

Prendre à droite le chemin enherbé entre champ et bois. 
Au bout, prendre la route à droite. Au carrefour en T, 
prendre à gauche la rue des Victimes de Comportet.

À la fourche, tourner à droite rue de Valavergny, 
puis encore à droite à la fourche suivante (ruines 
du château 12e s.). Aux dernières maisons, prendre 
à droite le chemin de terre pour une montée assez 
raide. En haut, redescendre par la droite. Tourner à 
gauche à l’entrée du champ vers le balisage jaune 
et bleu. Prendre ensuite le chemin à droite pour 
redescendre vers l’église.

Prendre à gauche vers l’église, passer devant 
et prendre le chemin piéton qui la longe sur la 
gauche. Continuer le long de la route (square 
Gérard Philipe, lavoir 1862) et retrouver de point 
de départ.

Merlieux-et-FouquerollesMerlieux-et-Fouquerolles
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INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21 

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre et commune 
de Merlieux-et-Fouquerolles

Illustration : Emanuel Daurel
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Merlieux, un village préservé

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

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une association qui 
intervient auprès de tous les publics pour améliorer la connaissance et la prise en 
compte de notre environnement. Sorties de découverte de la nature, ateliers éducatifs, 
accompagnement de projets de territoire... font partie de ses actions menées sur 
l’ensemble du département, au plus près des habitants. 
Renseignements : www.cpie-aisne.com

LE CPIE DE L’AISNE
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