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Le Petit et le Grand Zouzou
Versigny
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• Durée : de 30 à 60 min
• Longueur : de 1,5 à 3 km
• Altitude mini : 65 m
• Altitude maxi : 80 m
• Niveau : Facile
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• Balisage : Silhouettes du Petit et
du Grand Zouzou

Mare à zouzou
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62

Sur le parcours
Panneaux d’interprétations

À PROXIMITÉ
Cité médiévale de Laon
Forêt domaniale de Saint-Gobain

Les Landes de Versigny sont classées Réserve Naturelle Nationale. Elles abritent une multitude d’espèces
animales et végétales, rares dans le Nord de la France. Venez découvrir ce site en suivant Zouzou, personnage
emblématique de la Réserve à travers deux sentiers de promenade.
Accès en voiture: Depuis Fressancourt, prenez la première
à droite, direction «Réserve Naturelle». Garez vous devant
le stade de foot. Depuis la départementale 35, continuez
toujours tout droit jusqu’à rencontrer une intersection à
gauche direction «Réserve Naturelle».

Départ du parking (grand panneau d’information sur la
Réserve). Choisissez ensuite de suivre la silhouette du
Grand Zouzou (tracé de 3 km en rouge sur la carte) ou
celle du Petit Zouzou (tracé de 1,5 km en orange sur la
carte, destiné à un public plus jeune). Selon la saison, les
chemins sont difficiles d’accès en poussette.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

Triton crêté

Le Conservatoire d’espaces naturels de picardie
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie est une association gestionnaire
de la Réserve Naturelle Nationale des « Landes de Versigny » depuis 1997. Il est
également co-gestionnaire avec la communauté d’agglomération de SaintQuentin de la réserve naturelle des marais d’Isle.
Pour en savoir plus : www.conservatoirepicardie.org.
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