
L’ancienne voie romaine
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À la périphérie de Saint-Quentin, ce parcours très roulant emprunte au départ et à l’arrivée une ancienne 
voie romaine. Après avoir traversé le bois d’Holnon, on accède par des chemins d’exploitation à des villages 
typiques de la région : Attilly puis Savy .

HolnonHolnon

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

dans l’Aisne.

En chemin dans le bois d’Holnon

• Durée : 2 h

•  Longueur : 16,8 km 

•  Altitude mini : 93 m

•  Altitude maxi : 138 m

•  Balisage : Jaune

Cimetières militaires britanniques à Holnon et Savy

Bois d’Holnon

Église Saint-Martin (abside romane) et 3 calvaires à 
Attilly

Traces de l’ancienne voie romaine reliant Saint-Quentin 
à Vermand

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Patrimoine de Saint-Quentin, Ville d’Art 
et d’Histoire

Oppidum gallo-romain et Musée du 
Vermandois à Vermand

Vallées de la Somme et de l’Omignon

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

À VTT DANS LA PLAINE DU VERMANDOIS
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© Cartes IGN 2508E, 2509E et 2609O
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Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des Congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél.:  03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois et Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois

Accès au départ : De Saint-Quentin ou Vermand, 
rejoindre Holnon par la D 1029. À Holnon, prendre la 
direction du centre ville et le traverser. Au feu, prendre 
à droite la rue Georges Clémenceau pour rejoindre le 
point de départ à l’entrée de l’allée du Bois devant le 
square Emmanuel Vitria.

Communes traversées : Holnon, Attilly, Savy, Dallon, 
Saint-Quentin et Francilly-Selency.

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

Difficultés : Circuit pouvant se révéler plus difficile par 
temps humide. Avant de traverser le bois d’Holnon, 
vérifiez les jours et horaires de chasse. Courte 
montée physique après le départ. Côte puis descente 
rapide entre 4 et 5. Croisements de routes entre 2 et 
3, de 6 à 7, entre 8 et 9 et entre 9 et 10.

Au cours de l’Antiquité, les voies romaines relient entre elles les cités de l’Empire romain avec les centres de 
décision politiques ou économiques. Souvent en ligne droite, elles permettent des déplacements plutôt rapides et 
aisés pour l’époque, que ce soit pour l’usage des troupes en campagne ou les marchands et courriers. Elles font 
successivement la gloire de l’Empire en favorisant son expansion 
économique, puis sa perte en facilitant les grandes invasions.  
La voie romaine présentée dans ces lignes correspond à 
l’axe Reims-Amiens, qui croise l’axe Beauvais-Bavay dans la 
cité proche de Vermand. Il s’agit d’un oppidum d’origine celte, 
marqué par ses levées de terres importantes construites à main 
d’homme au temps des Gaulois (Ier siècle av. J.-C.), conquis 
et modernisé ensuite par les Romains. Aujourd’hui encore, les 
traces de remparts (photo) sont encore bien visibles sur ce 
site qui fait l’objet de fouilles permanentes et de découvertes 
régulières sur le plan historique. Une bonne idée de promenade 
en complément du parcours VTT ! Renseignements : Office de 
Tourisme du Pays du Vermandois, tél. 03 23 09 37 28.

LA VOIE ROMAINE D’AMIENS À SAINT-QUENTIN
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