
La butte des Templiers
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Culminant au site panoramique de Catillon-du-Temple, cette excursion à réserver pour la période estivale 
explore les vallées confluantes de la Serre et du Péron, jalonnées d’un beau patrimoine : églises fortifiées, 
maisons basses et granges de brique savamment charpentées.

Accès au départ : De Laon ou Crécy-sur-Serre, 
emprunter la D 967, puis la D35 en direction d’Assis-
sur-Serre. Le départ se situe place Saint-Martin, face à 
l’église (stationnement possible).  

Communes traversées : Assis-sur-Serre - Nouvion-et-
Catillon - Mesbrecourt-Richecourt

Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur 
bleue selon le barême de la FFC (niveau facile à 
assez facile).

Difficultés : Circuit inaccessible par temps humide. 
Traversée dangereuse au point 12.

Autre départ possible : À l’église de Nouvion-et-
Catillon, au point 9.

Assis-sur-SerreAssis-sur-Serre

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

dans l’Aisne.

L’étang de Pont-à-Bucy

• Durée : 2 h 30

•  Longueur : 19 km 

•  Altitude mini : 54 m

•  Altitude maxi : 109 m

•  Balisage : Jaune et noir

Église Saint-Martin d’Assis-sur-
Serre (origine romane)
Rives et vallée verdoyante de 
la Serre, à son confluent avec 
le Péron
Église de Pont-à-Bucy (fortifiée 
au 16e s.)

Église de Nouvion-et-Catillon 
(origine 12e s., fortifiée au 
16e s.)
Ancienne chapelle des 
Templiers de Catillon (12e s.)
Ancien moulin sur la Serre à 
Assis-sur-Serre (début 20e s.)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Village de Mesbrecourt-
Richecourt (église, 
vestiges du château)

Patrimoine de Crécy-
sur-Serre : beffroi, hôtel 
de ville, ancien relais de 
poste, église.

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

!

L’Aisne est un pays de rivières qui coulent d’est en ouest. Elles coupent 
à angle droit les routes naturelles de Paris et Bruxelles. Les villes ont été 
construites aux intersections. Au Moyen Âge, elles commerçaient par des 
voies bien «essartées» (débroussaillées) qui longeaient les rivières comme 
la Serre, descendant de l’Ardenne pour se jeter dans l’Oise. Sur la colline 
de Catillon-du-Temple, on voit au sud briller les méandres de la Serre dans 
les marais et les halliers giboyeux. Là, les Templiers avaient bâti une ferme 
pour surveiller la route en contrebas et protéger les voyageurs des pillages. 
Avant de repartir vers Laon ou La Fère, ils recevaient la bénédiction du 
commandeur dans la chapelle fermière consacrée à Sainte-Madeleine, 
dont il ne reste qu’un émouvant pignon. 

LA SERRE À LA GARDE DES TEMPLIERS
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À VTT DANS LES MÉANDRES DE LA SERRE
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INFOS TOURISTIQUES : 
Office de tourisme du Pays de Laon 
Tél. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes du 
Pays de la Serre

Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France
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