Durée : 4 h 00
Longueur : 14 km
▼ 74 m - ▲ 185 m
Balisage : jaune et vert clair
Niveau : assez difficile

À découvrir

Points forts :
• Forêt domaniale de SaintGobain.
• Vestiges de l’ancienne abbaye
de Prémontré.

chemin faisant :
• Site et ancienne abbaye
de Prémontré (XVIIIe s.) (bâtiments
Louis XV, escalier monumental,
chapelle, vestiges de l’église primitive
Saint-Norbert).
• Lavoir de Prémontré.
• Étang du Grand Saint-Hubert.
• Église Art Déco de Brancourten-Laonnois (flanquée de huit statues
d’anges).

Infos

L’abbaye de Prémontré, au cœur
de la forêt. -S. Lefebvre-

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON - Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes des Vallons
d’Anizy

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Laonnois

Les Lar ris
ANIZY-LE-CHÂTEAU – WISSIGNICOURT – PRÉMONTRÉ – BASSOLES – BRANCOURT – ANIZY-LE-CHÂTEAU

À l’orée de la forêt domaniale de Saint-Gobain, l’ancienne abbaye
de Prémontré a subi plusieurs remaniements dont la juxtaposition
des styles fait la richesse. La balade permet de visiter
son environnement proche depuis Anizy, en passant par la ligne
Hindenburg à Hoquemont, où subsistent les vestiges de casemates
et de tranchées.
De l’église d’Anizy-le2 Prendre à gauche à la
se restaurer :
Château (grand parferme de la Montagne
king), emprunter à droite,
une route goudronnée
• Rendez-vous sur le site
face à la mairie, la rue
qui pénètre en forêt de
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
Léon-Blum. Tourner à
Saint-Gobain. Après une
gauche rue Jean-Jaurès et
grande descente (panorejoindre la rue de Coucy. Après la place rama sur la vallée de Prémontré) on longe
du Jeu-de-Paume, bifurquer à droite dans l’étang du Grand-Hubert (aire de piquela rue de Bordet. à 50 m, prendre à droite nique) jusqu’à la D 552. 3 Prendre à
un chemin qui s’engage à travers champs. gauche la rue des Étangs puis la rue du
1 Longer à gauche la route d’Anizy à Lavoir, toujours tout droit jusqu’à l’interBrancourt, puis rejoindre à droite la section avec la D 14. Prendre à gauche la
ferme de Pénancourt (hors circuit : après rue de la mairie (hors circuit : remonter à
la ferme, prendre un chemin à droite sur droite la grande allée pour se rendre à
100 m pour voir un éle- l’ancienne abbaye de Prémontré). Vue à
vage de cervidés). Le droite sur les ruines de l’ancienne église
chemin caillouteux et St-Norbert. 4 Traverser en diagonale la
encaissé monte à tra- place de la mairie pour prendre à droite
vers bois pour débou- le chemin de St-Norbert - pentu au
cher sur un plateau de début -, qui remonte en forêt. 5 Tourcultures (panorama). ner à gauche dans la route forestière
dite « des Boulangères », puis dans
celle de Brancourt
pour rejoindre ce
village (à la sortie
de la forêt, panorama sur la vallée
3
de l’Ailette). À l’en4
trée de Brancourt,
prendre à gauche
5
la rue de la Forêt et
la suivre jusqu’à
2
l’église Arts Déco.
Tourner à droite
rue St-Maurice
jusqu’à la mairie.
6 S’engager à
gauche dans la rue
de la Croix-Blanche
qui se prolonge
par un chemin de
terre, dit « chemin
1
vert ». Il franchit le
ru de Bordet.
6
7 Reprendre à
7
droite le chemin
qui ramène à
D
0
0,5
1 km
Anizy-le-Château.
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Se loger

Balade à pied
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