microbalade
Durée : 1 h
Longueur : 3 km
▼ 103 m - ▲ 124 m
Balisage : aucun
Niveau : facile

Se loger

se restaurer :

touristiques :

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.
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PARIS

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES – MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Cette courte balade fera la joie des plus jeunes avec la ferme
pédagogique et les aquariums de Merlieux. Elle vous permettra
également de découvrir les sites majeurs de l’Aisne liés à la nature
comme Géodomia (centre de ressources environnementales)
ou encore le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
restes du château de
Valavergny : porte obstruée
(XIVe siècle). -CDT 02-

• Visites libres de la ferme
pédagogique et des aquariums.
Renseignements au Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement.
Tél. : 03 23 80 03 03.
• Géodomia, centre de ressources
environnementales.
Web : www.geodomia.com
Mail : geodomia@cg02.com
• Restes du château de Valavergny.
• Square Gérard Philippe et ancien
lavoir (1962).

Laon

Les richesses de
Merlieux

chemin faisant :

Infos

À découvrir

Point fort :
• beau village de Merlieux-etFouquerolles

Laonnois
A1

Balade à pied

N2

Lille

Du Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE), se diriger vers le village puis tourner à gauche
dans le chemin de terre et longer la ferme
pédagogique. Prendre ensuite le chemin
enherbé à droite entre le
champ et le bois. Au bout
du chemin, prendre la
route à droite. 1
Au bout de la
route, prendre
à gauche

D

la rue des Victimes de
Comporet, puis la rue
des Druants. 2 Arrivé
à la fourche, tourner à
droite rue de Valavergny (ruines du château
XIIe s.). Prendre le chemin en face puis à la
fourche à droite, prendre le chemin en terre pour une montée
assez raide. Arrivé en haut, redescendre
par la droite. Tourner à gauche à l’entrée
du champ vers le balisage jaune et
bleu. Prendre ensuite le chemin à droite
pour redescendre vers
l’église. 3
D
M
Prendre à
gauche
vers
M

3

• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis - 02000 Laon
Tél. : 03 23 20 28 62
Web : www.tourisme-paysdelaon.com

1

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

2
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l’église,
p a s s e r
devant et prendre le chemin piéton
qui la longe sur la gauche.
Continuer le long de la route
(square Gérard Philippe, lavoir 1862) et
retrouver le point de départ.

A4

