
Les collines du Laonnois
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Au départ de Laon la médiévale, qu’il faut absolument visiter, nous vous proposons une balade à travers les collines qui 
offrent mille surprises : églises romanes, gothiques, villages préservés, lavoirs et étonnants vendangeoirs.

Accès au départ : Arrivé à Laon, suivre la direction 
du «Plateau», puis de la promenade de la Couloire 
(parking gratuit).
Communes traversées (et bifurcations) : Laon 
(rampe d’Ardon, rue Arsène Houssaye / D54), Presles-
et-Thierny (D25), Nouvion-le-Vineux, Laval-en-
Laonnois (D25 puis D23), Urcel (D15), base de loisirs 
Axo’Plage, Pargny-Filain (route du lac, puis rue de la 
cendrière qui devient route de Pargny), Chavignon 
(D19 puis D653), Royaucourt-et-Chailvet (D653, D5 
puis D652), Bourguignon-sous-Montbavin, Mons-en-
Laonnois (D65 puis D655), Laniscourt (D655 puis D7), 

Molinchart, Laon (suivre les panneaux directionnels 
«Gare», «Préfecture» et enfin «Parking Couloire»).
Raccourci (-8,5 km, -0h45) : Juste avant Urcel, 
prendre à droite la D15 pour rejoindre directement 
Royaucourt.
Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées 
pour leur faible trafic, ce parcours est réservé à 
des cyclistes expérimentés. Quelques côtes sans 
difficultés hormis le retour à la cité médiévale. 
Prudence sur les deux grands axes en sortie (D967) 
et en entrée (D7) de Laon (trafic important).

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

dans l’Aisne.

L’église gothique de Royaucourt, 
aux dimensions spectaculaires

• Durée : 4 h 30

•  Longueur : 43,3 km 

•  Altitude mini : 56 m

•  Altitude maxi : 177 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Voie Verte de l’Ailette 

Caverne du Dragon, musée 
du Chemin des Dames

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

Les vendangeoirs, très nombreux dans le Laonnois, témoignent de 
l’importance des vignobles aux 17è et 18è siècles. Ces vastes demeures 
de pierre ou de moellons présentent un rez-de-chaussée surélevé qui 
surmonte un cellier où se trouvaient cuves et pressoir. Sous le cellier, 
plusieurs niveaux de caves peuvent s’étager. Bâtis au coeur des villages, 
les vendangeoirs sont généralement isolés de la rue par un épais mur de 
pierre percé d’une porte cochère. Mais certains se laissent apercevoir, 
et d’autres ont même été reconvertis en meublés ou chambres d’hôtes ! 

LES VENDANGEOIRS
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UNE BALADE ENTRE COLLINES ET BEAUX VILLAGES

Laon, ville d’Art et d’Histoire : 84 
monuments classés, le plus grand 
secteur sauvegardé de France

Eglises remarquables de Presles-et-
Thierny, Nouvion-le-Vineux (12è s.), 
Royaucourt et Mons-en-Laonnois 
(13è s.)

Vendangeoirs 
tout au long du 
parcours

Base de loisirs 
Axo’Plage à 
Monampteuil

Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Comité Départemental de 
Cyclotourisme et Département de 
l’Aisne

Carte réalisée par Chamina


