
Fillettes. 6À l’intersection, virer à gauche.
Emprunter à gauche un sentier encaissé,
dans une plantation de pins. Traverser la
laie et descendre un chemin creux. Débou-
cher sur la route et prendre de suite à
droite un sentier montant et serpentant à
flanc de coteau (vue sur le prieuré du Tor-
toir). 7 Tourner à gauche et dévaler le rai-
dillon. En bas, prendre à droite. Au bout du
vallon, bifurquer à gauche et monter. 
8 Obliquer à gauche sur la piste empier-
rée, longer un grillage, puis tourner à
gauche (plantations de pins). Tourner à
droite, puis à gauche. 9 Descendre dans
une ancienne carrière. Rejoindre à droite
un chemin en fond de vallon. Tourner à
gauche, continuer en limite de forêt. 
10 Au chemin empierré, descendre à
gauche (belle vue sur le Tortoir). Tourner à
gauche sur la D 556. Traverser St-Nicolas.
11 À l’intersection, prendre la D 55 à
droite. Hors circuit : 200 m avant 12,
prendre à droite le chemin du bois Robin,
face au restaurant, passer devant la mai-
son forestière avant de bifurquer à gauche
à la patte-d’oie. Continuer sur 1 km : vue
sur le Tortoir. 12 Rejoindre à gauche la
route forestière du Gros-Tilleul, tourner
immédiatement à gauche après l’intersec-
tion. Monter et serpenter à travers une
hêtraie, puis rejoindre le point de départ.

Accès depuis St-Gobain : prendre la D 7 en
direction de Laon. Après 2 km, tourner à
gauche (D 730) ; le parking est à 1,5 km à
gauche.

Du parking des Roches de l’Ermitage
(petit circuit de découverte : ronds

blancs). Traverser la route, passer la bar-
rière. À 50 m, emprunter à droite un sen-
tier dans la hêtraie. Descendre le chemin
forestier en laissant à gauche des planta-
tions de peupliers. 1 Emprunter à gauche
le chemin goudronné. 2 Mon-
ter à droite le chemin forestier
fermé par une barrière (vue en
descendant sur le village de St-
Nicolas). 3 Descendre un che-
min. À l’intersection, continuer
tout droit en sous-bois. 
4 Monter des marches (vue
sur l’ancienne abbaye de St-
Nicolas). 5 À La Croix-Saizine,
prendre à gauche, gagner la
source de la Fontaine-à-la-
Goutte. Remonter la route sur
150 m. Virer à gauche sur le
chemin empierré des Trois

C’est un chemin entre lisières et clairières, entre étangs et vestiges 
de lieux saints, quasiment millénaires, dans une forêt de hêtres 
parsemée de chênes aux noms évocateurs : chênes de l’Europe, 
des Trois Fillettes…
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Balade à pied

Durée : 4 h 30

Longueur : 15 km
▼ 90 m - ▲ 187 m

Balisage : ronds rouges

Niveau : très difficile

Points forts : 
• Forêt domaniale de Saint-
Gobain.
• Vestiges de nombreux sites
abbatiaux.
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chemin faisant :
• Forêt domaniale et ses chênes
remarquables (celui des Trois Fillettes
et à proximité du parcours, celui 
de l’Europe).                                                

• Roches de l’Ermitage.                             

• Vallon de la Bovette (étangs 
monastiques).

• Ancienne abbaye (XVe s.) de Saint-
Nicolas (donjon).                                        

• Ancien prieuré du Tortoir (XIVe s.)
(tour, logis, chapelle...).                             

• Fontaine à la Goutte.                             

• A proximité : ancienne glacerie de
Saint-Gobain et étang du pré Lardot.     

L’abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois.
-F-X. Dessirier-
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se
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Les abbayesLes abbayes

Création et entretien du circuit :
Office National des Forêts

0 0,5 1 kmCette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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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.tourisme-
paysdelaon.com

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