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SUR LE PARCOURS

Monument aux morts offert par 
la ville de Nogent-sur-Marne

Lavoir en bois (1841) et 
nombreux vendangeoirs

À PROXIMITÉ

Axo’Plage, base nautique de 
Monampteuil

Laon, ville d’Art et d’Histoire

Eglise Saint-Martin  
(12è s.)

Château reconstruit 
après la Grande Guerre

Une histoire de la vigne
NOUVION-LE-VINEUX

Parcourez les chemins qui traversent ce village et partez à la rencontre de son patrimoine (lavoir, église et 
nombreux vendangeoirs). Le terme « Vineux » témoigne du riche passé lié à la culture du vin, très répandue dans 
le Laonnois depuis le Moyen Âge jusqu’au 19 è siècle.

Accès au départ : Gagner la place de Nogent-sur-
Marne (monument aux morts) ou l’on peut laisser la 
voiture. 

Traverser la rue principale (lavoir en bois) et emprunter 
la rue du Lavoir qui monte sur la droite.

Au carrefour en T (hors circuit à gauche jusque l’église), 
tourner à droite, traverser la rue puis la place des 
tilleuls. Face à l’entrée du château, prendre la rue qui 
part à droite et se termine en cul-de-sac.

Au bout, emprunter le chemin à gauche et le suivre 
sur 150 m environ.

À l’intersection, prendre le chemin à droite jusqu’à la 
rue principale (ancien vendangeoir en face). Tourner 
à droite et rejoindre le point de départ.

Nouvion-le-Vineux

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 0 h 30 

•  Longueur : 0,9 km 

•  Altitude mini : 77 m

•  Altitude maxi : 91 m

• Difficultés : Parcours très facile, 
idéal pour la promenade dominicale.

•  Balisage : Aucun
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !
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L’église classée de Nouvion-le-Vineux
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Illustration : Emanuel Daurel

Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

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

La région recèle de nombreux souvenirs de son passé viticole. Outre les 
vendangeoirs de Nouvion-le-Vineux, on peut ainsi admirer celui du 17è siècle 
(avec pressoir, portail et mur de clôture) situé à Vorges au n° 1 de la rue du 
Docteur Ganault (photo). Parmi la vingtaine de vendangeoirs que compte 
Presles-et-Thierny, la grande maison mérite le coup d’oeil pour son élégance et 
son raffinement. Un détour par Orgeval révèle un vendangeoir de 1775 dont on 
peut admirer façades et toitures : 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 18è 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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