de
Laon
A
Liesse
(15,2 km)

Les Chemins de Liesse
Pour tous renseignements, adresser mail à andre.baudoux@gmail.com

Participation aux frais d’impression

:2€

Perché sur une butte témoin, couronné par sa magnifique cathédrale,
voici Laon, haut lieu historique de la chrétienté qui connut une apogée
du IX ème et XIII ème siècle. Capitale de la France de 895 à 988, Roland
de Roncevaux y est né ; C’est la ville de Caribert, beau-père de Pépin le
Bref, père de Charlemagne. A l’époque carolingienne et longtemps
après, l’ « école cathédrale » rayonna dans toute l’Europe. Saint
Bernard y a enseigné. De nombreux cadres de l’Eglise y ont été formés
dont quatre papes. Depuis les Frère Lenain, de nombreux peintres
amateurs ou professionnels aiment y pratiquer leur art. L’un de ses
enfants, le Père Marquette, découvreur du Mississipi a inspiré de
nombreux aventuriers. Vous croiserez dans les rues les ombres de nos
grands révolutionnaires : Saint-Just, Fouquier-Tinville, GracchusBaboeuf, Camille Desmoulins.
Des remparts on peut observer de vastes plaines, par où sont
passées de nombreuses envahisseurs venant du nord et de l’est.
Laon, ville de la lumière et du vent » comme la qualifiait Victor
Hugo.
Vous pouvez vous attarder dans la ville et visiter les nombreux
sites ou monuments classés ou vous mettre immédiatement en
chemin vers Liesse.
Le point de départ que nous avons choisi pour vous est la place
du Parvis de la cathédrale
____________________
Depuis la cathédrale, prendre la rue de la Herse puis la rue des
Cordeliers vers la gauche jusqu’ une petite place où l’on descend par la
rue Enguerrand Quarton jusqu’à la Porte d’Ardon. Passer sous la Porte
d’Ardon ; on a alors fait 300 m depuis le parvis de la cathédrale.
(voir schéma du parcours page suivante)

Passage de la Porte d’Ardon

De la porte d’Ardon ,
prendre le long des
remparts
sud
(promenade de La
Coulloire). Au petit
kiosque, on aura fait 510
m depuis départ
(rempart Guillaume de
Harcigny du nom du
médecin de Charles VI,
né à Laon).
On suit les remparts un
moment ; au lieu de
prendre la voie de
circulation qui pénètre
dans la ville en
rejoignant la Citadelle,
prendre la voie de
droite non bitumée

Au km 0,880
Prendre la descente
assez
pentue
(« Grimpette de la
Valise ») qui amène le
randonneur en ville
basse

Grimpette de la Valise

Le bas de la grimpette devient « rue de la Valise » ; il rejoint la rue
Scheffer (km 1,390).
Prendre la rue de la Hurée qui descend sur la droite
La rue de la Hurée est assez longue (1 km environ) ; elle traverse une
partie du quartier Champagne et aboutit à un giratoire à proximité
duquel on trouve la médiathèque Georges Brassens (km2.45)

Le franchissement de la RN2 constitue une difficulté pour le marcheur qui
se rend à Liesse. Nous avons testé plusieurs parcours ; celui que nous vous
présentons est le plus direct et le plus sûr

Au giratoire (apparemment
pas de nom donné) où aboutit
la rue de La Hurée, prendre
l’avenue du Général de Gaulle.
(voie piétonne à droite le long
du hall de pétanque et de la
piscine municipale)

Au « rondpoint de Soltau », prend à gauche, la rue JJ Rousseau ; on franchit le
pont qui enjambe la voie ferrée, à la descente duquel on trouve un nouveau
giratoire qu’on prend sur la droite, de manière à passer sous la RN2.

Le danger provient du manque d’aménagement « piétons »
de cette voie au niveau du pont. Nous suggérons de se mettre
de préférence sur le bas-côté gauche et enjamber la glissière
lorsque l’espace entre la route bitumée et cette glissière se
réduit, de manière à se trouver ainsi protégé.

Enjamber la glissière qui constitue alors un excellent refuge
Au giratoire qui suit le pont sous la RN2, prendre la voie latérale qui
suit la D977 sur 500m puis traverser la D977 pour rejoindre la « rue de Laon »
à prendre jusqu’à la place de la mairie d’Athies sous Laon.
Parvenu à la place de la mairie, le marcheur a fait 5,7 km depuis le
départ de la cathédrale de Laon
(voir schéma page suivante)

Rue des
Ecoles
(Athies)

Parvenu à l’entrée d’Athies, prendre la « rue des écoles » à proximité
immédiate de la mairie) .
On y trouve :
- une boulangerie (horaires les L, Ma, Je, Ve de 6h45 à 12h30 et de 16h45 à
19h ; samedi : ouverture à 7h30 et le dimanche matin de 7h30 à 12h30
- une boucherie artisanale
- Donnant sur la place de la mairie se trouve un kébab

En quittant la place de la mairie d’Athies sous Laon (place du 11 Novembre
1918), prendre la rue du Château d’Eau qu’on quittera un peu plus loin
pour prendre la rue des Cosmonautes

La rue des Cosmonautes débouche, à la sortie du village
d’Athies sur un bon chemin de terre (km 6,54)

Rue des Cosmonautes

Suivre le chemin. A un moment, prendre à droite pour
s’approcher de l’autoroute en choisissant la direction sud

On entend puis on aperçoit
les véhicules sur l’autoroute
et enfin un pont à franchir

On franchit l’autoroute au
Km 6,50

Attention, 250m plus loin, il
faudra tourner à droite !
Puis
Cap sur Samoussy à travers la
forêt (le trajet est évident)

Depuis la bifurcation à gauche indiquée par la flèche gauche, jusqu’à la
D977, vous faites 2,38 km de sorte que l’on a alors fait 9,20 km depuis le
parvis de la cathédrale de Laon. Dans la traversée de Samoussy, on passe
devant l’église. On rejoint la D 977 de Laon à Liesse au niveau du « Relais
Charlemagne »
Dans la forêt de Samoussy

Quelques mots sur Samoussy, ville natale de l’empereur d’Occident
En l'an 766, le roi Pépin le Bref (†768) est venu célébrer les fêtes de Noël à Samoussy.
Les historiens avancent que Charlemagne (v. 742/748 - †814), roi des Francs et futur
empereur d'Occident, est né à Laon et plus exactement en la villa royale de
Samoussy situé à 8 km du chef-lieu du département de l'Aisne. Il venait participer à
de grandes parties de chasse dans la forêt domaniale de Samoussy.

On prend la D977 sur 500m
(prendre la voie cyclable)
jusqu’au cimetière avant de
s’engager à nouveau dans la
forêt
KM 9.80m

On suit un chemin faisant un
large arc de cercle le long de la
D 977 sur 1,60km à travers la
forêt

Au km 11,4 on rejoint la

D977 qu’on traverse pour
prendre un chemin de
l’autre côté de la route
départementale.
Attention, le bon chemin
n’est pas visible depuis la
D977. Il faut s’avancer de
quelques mètres pour le
trouver rectiligne sur la
gauche

Parcours sur un chemin
en lisière des champs

,
On trouve un peu plus
loin un chemin à 90°
qu’on prend sur la
droite
(km 11,7)
On aperçoit le village de
Gizy

On rentre dans Gizy par
la Rue des Sables

Km12.4

Se diriger vers de
passage à niveau de la
sortie de Samoussy vers
la ferme d’Etrepoix et
Monceau le Waast
KM 13.3 au passage à
niveau

Passage à
niveau

Le parcours va tracer un « zed ». Il faut prendre le chemin qui longe la voie ferrée
jusqu’à ce qu’il s’achève sur une intersection (le chemin fait 700 m le long de la voie
ferrée). Prendre alors à droite à « 5 heures » c’est-à-dire en revenant vers Gizy sur
300 m et on repart ensuite vers Liesse. On passe près du Château d’eau, puis on
arrive à une scierie (le chemin est encombré de billes de bois qu’il faut contourner
en se déportant à gauche le long de l’usine. Quelques mètres plus loin, on rejoint la
D 977 à « Gizy-Gare (Km 14,1)
Jusqu’à la basilique de Liesse, il reste alors 1100m.
Le trajet total depuis la cathédrale de Laon fait donc 15.2 km

