
Patrimoine de Mâchecourt : mairie (bel ensemble de 
1807) et église Saint-Hilaire (15-16e s.)
Château du Marais dit Deperdussin (début 20e s.) à 
l’entrée du marais 
Marais Saint-Boétien et rives de la Souche : 40 étangs 
(anciennes tourbières), faune et flore des marais

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
Réserve Naturelle Nationale du Marais 
de Vesles-et-Caumont (faune et flore 
exceptionnelles)

Liesse-Notre-Dame : basilique 
remarquable (13e-15e siècles) et 
pèlerinage à la Vierge Noire
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Saint-Boétien
Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

CHIVRES-EN-LAONNOIS | MÂCHECOURT | PIERREPONT | LIESSE-NOTRE-DAME

De Chivres à Mâchecourt, puis en contournant la ferme-château du Marais, le chemin s’enfonce progressivement 
dans les fonds tourbeux du marais Saint-Boétien. Entre des haies de peupliers, puis au milieu du bocage et des 
roseaux, on revient par les marais de la Souche, en partie classés réserve naturelle.

Accès au départ : Depuis Laon, prendre la D 977 
en direction de Liesse-Notre-Dame. À la basilique 
de Liesse, poursuivre sur la D 977 en direction de 
Chivres-en-Laonnois. Stationner devant la mairie sur 
la Place Pierre-Labruyère (parking).
Prendre la direction de Mâchecourt en passant devant 
l’église. 
Suivre le chemin à gauche au n° 39 après la voie 
ferrée. 
Virer à droite dans l’angle d’un petit bois. Traverser 
une route et poursuivre en face. Après le point de vue 
sur le marais Saint-Boétien et le Domaine du Marais, 
obliquer à droite. 
À Mâchecourt, suivre à gauche la direction de Cuirieux 
et, à 80 m, prendre le chemin goudronné des Aulnes 
vers le Domaine du Marais. 
Après environ 400 m, en vue de la ferme, tourner à 
droite sur un large chemin. 
À l’intersection, partir à gauche. Le chemin vire à droite 
puis continue tout droit dans le marais Saint-Boétien. 

Tourner à gauche après le petit pont et suivre la 
Souche. 
Prendre à droite.
Poursuivre à gauche le long de la haie plantée (hors 
circuit à gauche vers les pontons aménagés dans 
le marais).
Arrivé aux barrières face à un champ, emprunter le 
chemin à gauche puis passer la voie ferrée. 
Traverser la D 977 ( !  attention, danger). 
S’engager à gauche sur la grande piste 
perpendiculaire. 
Virer à gauche à l’intersection. Franchir de nouveau 
la Souche.
Au croisement, tourner à gauche. Le chemin 
serpente à travers le bocage et devient herbeux. 
À l’intersection (hors circuit : à 1 mn à gauche 
vers la Souche et ses marais), partir à droite. Après 
un petit canal, le chemin se poursuit à travers des 
roseaux puis par une piste de remblai qui ramène 
à Chivres.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Pays de Laon 
Tél. : 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde

Chivres-en-LaonnoisChivres-en-Laonnois

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 30   

•  Longueur : 16 km 

•  Altitude mini : 69 m

•  Altitude maxi : 93 m

• Difficultés : Grand circuit 
mais peu de difficultés

•  Balisage : Jaune et bleu
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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En chemin vers le marais
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