
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Église de Vermand (clocher 
Art déco, fonts baptismaux en 
pierre bleue du XIIe s, vitraux)

Vallée de l’Omignon 
(étangs et marais)

Vestiges visibles d’un oppidum 
gallo-romain à Vermand

Musée du Vermandois 
à Vermand

Patrimoine de Saint-Quentin, 
Ville d’Art et d’Histoire

Réserve Naturelle des Marais 
d’Isle à Saint-Quentin

• Durée : 3 h 

•  Longueur : 10,1 km

•  Altitude mini : 68 m

•  Altitude maxi : 107 m

• Difficultés : Circuit assez facile, 
avec 3 traversées dangereuses

•  Balisage : Pictogrammes 
       « mouette »

Des marécages aux portes de la plaine
VERMAND
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Etang de Bihécourt

Au départ de Vermand, entre un oppidum et une église Art déco, découvrez, par les chemins et par une 
ancienne voie ferrée, une balade bucolique traversant marais et vallée de l’Omignon.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays 
du Vermandois
Tél. 03 23 09 37 28

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Communauté de Communes du 
Pays du Vermandois

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

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

dans l’Aisne.

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

Carte IGN 2508 E
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Accès au départ : depuis Saint-Quentin ou Amiens, 
quitter la D 1029 à Vermand. Le départ se situe face à 
l’église (parking).

De l’église, traverser la place de la mairie et prendre la 
route à droite sur 400 m.

Au rond-point, descendre à droite. Traverser la D 1029 
( !  prudence). Passer devant le calvaire et prendre 
en face un chemin montant.

À hauteur de la D 33, prendre à gauche une ancienne 
voie ferrée, longer le stade. Appuyer à droite et la 
poursuivre.

Quitter l’ancienne voie ferrée en prenant un chemin  
à droite longeant un bois. Au croisement plus bas, 
prendre à droite puis toujours tout droit. Rejoindre une 
ferme.

Traverser la D 33 ( !  prudence). S’engager en 
face dans la voie sans issue (hameau de Bihécourt) 
jusqu’aux étangs (domaine privé). 

Poursuivre quelques mètres sur la digue (point de 
vue sur les étangs : site ornithologique). Revenir sur 
ses pas pour emprunter à gauche, juste après la 
passerelle au-dessus de l’Omignon, un chemin entre 
champs et étangs. 

Juste avant la D 33, bifurquer à gauche dans un 
chemin longeant une petite maison. Serpenter en 
sous-bois, franchir une passerelle puis reprendre à 
gauche l’ancienne voie ferrée. Prendre à droite la D 
73.

Traverser la D 1029 ( !  prudence) et s’engager 
dans  l’allée Saint-Blaise. Longer la chapelle Saint-
Blaise  puis virer à droite à la patte-d’oie en sous-
bois. Franchir une passerelle sur l’Omignon, puis 
virer à  gauche après la seconde en longeant des 
pâtures.

Raccourci (-1,5 km, -30 min) : tourner à droite pour 
rejoindre le point de départ.

Prendre à gauche l’allée de la gare à travers les 
marais. 

Obliquer à droite dans un sentier avant un escalier 
de pierre, puis emprunter la route à droite après une 
passerelle.

Laisser le musée à gauche et prendre à droite dans 
le village pour rejoindre le point de départ (variante 
possible par le sommet de l’oppidum).
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