LA GLORIETTE
Sortant de l’Hôtel de Ville, emprunter
à gauche du monument aux Morts, la rue
Truande, remarquer les fours à pain, seuls
vestiges des maisons au rempart avant la
guerre de 1914-18.
Passer sous la porte de Laon, la plus
importante et la plus belle des trois portes
de la ville, véritable châtelet flanqué de
deux grosses tours rondes qui défendait le
seul point faible de la place, côté plateau.
Prendre la rue du muret Saint-Jean à
droite et suivre tout droit au croisement.
Passant derrière le cimetière - vue à droite
sur la vallée de l’Ailette -. Arrivé sur la
r o u t e C o u c y -A n i z y, p r e n d r e
immédiatement à droite le «chemin de
Creuttes» et, en bas, tourner à gauche - un
portail marque l’entrée du domaine de
Moyembrie: en bas à gauche, ferme
biologique, en haut, Institut Médico
Educatif -.
Au niveau des ateliers et des serres de
l’établissement, passer à gauche sous la
ligne à haute tension, sur plateau, au pied
du réservoir d’eau, tourner à droite, puis
au niveau des réfectoires à gauche, pour
accéder, à l’entrée d’un petit bois, au
chemin appelé «rue Blanche», à descendre
allègrement.

Office de Tourisme
En arrivant sur la route CoucyJumencourt, partir sur la droite, - à gauche,
ferme d’Aumencourt qui abrite une
trentaine de chevaux entrainés pour le trot
attelé -.
A hauteur de la piste d’entrainement,
prendre à droite le chemin qui, après avoir
tourner autour d’un remarquable séquoia,
arrive sur la route de Moyembrie.
Couper cette route, monter par la sent e An t h é n o r j u sq u ’a u x t e rr a i n s d e
tennis. Prendre alors sur la gauche le
chemin sous les remparts.
Arrivé aux escaliers, monter dans le
parc Lhermitte - regarder la margelle
monobloc du puits qui est la clef de voûte
d’une des salles du donjon (voir maquette
et gravures à la Tour-musée) -.
Pour aller à la Tour-musée (porte de
Soissons), emprunter au fond du parc le
chemin de ronde situé sur le rempart et
passer dans la Gloriette puis derrière
l’église XIVème-XVIème siècles.
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LA GLORIETTE
RANDONNEURS
LA NATURE EST FRAGILE !
RESPECTEZ-LA !
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