Durée :

1 h 30 (x2)

Longueur : 8 km (aller)
▼ 56 m - ▲ 70 m
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Située sur la portion abandonnée d’une ancienne voie ferrée,
cette Voie Verte située à mi-chemin entre Laon et Reims
vous mènera le long de la rivière de l’Aisne.

Balisage : jaune
Niveau : facile

À découvrir
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La Voie Verte
accueille
randonneurs
pédestres
et cyclistes.
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chemin faisant :
• Église romane et gothique SaintPierre à Guignicourt.
• Golf de Menneville.
• Ancienne écluse (1830-1840) à Evergnicourt.

Infos

• Monument Léo Lagrange.

touristiques :
• Office de Tourisme du Pays de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 Laon
Tél. 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

D

De la place du marché de Guignicourt, traverser le rond-point et
emprunter la promenade d’Illerrieden
(ancienne voie ferrée transformée en parcours de santé), puis traverser trois rues.
1 Rejoindre la D 925 et la longer. 2 À
l’entrée de Menneville, longer le golf. 3
Traverser la D 925 et la suivre par un chemin parallèle à droite. 4 À Neufchatel,

D

laisser le pont sur la droite et longer
l’Aisne en traversant la rue. 5 Arrivé à la
place de l’ancienne
gare à Evergnicourt
(aire de jeux),
faire demi-tour
5
et rejoindre
le départ.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de communes
de la Champagne Picarde

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
www.randonner.fr pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
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