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Les vendangeoirs à VTT
UN PARCOURS VTT FACILE EN PAYS LAONNOIS
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Cartes IGN 2710O et 2711O
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SUR LE PARCOURS

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Centre VTT Oxyg’Aisne et
Communauté d’Agglomération du
Pays de Laon

Patrimoine de Laon, ville d’Art et
d’Histoire

1

Vestiges du château des évèques de Laon (ferme de Presles)

Base nautique Cap’Aisne (école
de voile, golf)

2

Lavoir en bois à Nouvion-le-Vineux (12-13è s.)

3

Village remarquable de Vorges

Caverne du Dragon, Musée du
Chemin des Dames

Ce circuit de découverte du Laonnois peut être agréablement parcouru en famille, en une demi-journée. Les
points de vue sur le plateau de Laon, les églises de Nouvion-le-Vineux et de Presles-et-Thierny ainsi que le
vieux lavoir en bois de Nouvion en font tout le charme, sans oublier les vendangeoirs, élégantes demeures des
maîtres de chais jusqu’au 19e siècle.
Accès au départ : Gagner Monthenault par la D 967. Se
garer à proximité de l’église (plusieurs stationnements
aux alentours).
Communes traversées : Monthenault - Vorges Presles-et-Thierny - Nouvion-le-Vineux
Niveau : Ce parcours (circuit n°8 du centre VTT) s’est

vu attribuer la couleur bleue selon le barême de la
FFC (niveau facile à assez facile).
Difficultés : Montée physique après 13 (poussette).
Descente rapide avec cailloux et rigole de 6 à 7.
Danger : D 25 aux points 7, 9 et 13, fourche de
départementale en 11 et 12.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

VENDANGEOIRS A VOIR
À Bruyères-et-Montbérault, ce sont plus de 15 vendangeoirs qui enjolivent le
bourg. À Vorges, il est toujours possible d’admirer le vendangeoir du XVIIe
siècle (avec pressoir, portail et mur de clôture) situé au n° 1 de la rue du Docteur
Ganault. Parmi la vingtaine de vendangeoirs que compte Presles-et-Thierny, la
Grande Maison mérite le coup d’œil pour son élégance et son raffinement. Un
détour par Orgeval révèle un vendangeoir de 1775 dont on peut admirer façades
et toitures (photo) : il conserve encore cave et cellier, les communs avec écurie,
et dispose d’un jardin à l’italienne composé de trois terrasses compartimentées
par des haies de buis et de rosiers. Ces habitations d’exception sont parfois
reconverties en chambres d’hôtes : une bonne occasion de découvrir de
l’intérieur, le charme discret de ces villégiatures de caractère.
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À PROXIMITÉ

Églises remarquables de Monthenault (Art déco), Presles et
Nouvion-le-Vineux (12è s.)

Au pied de l’église de Vorges
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de Laon
Tél. 03 23 20 28 62
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