Laonnois

A 26

Balade à pied

N2

Lille

Laon

Balisage : ronds bleus

SAINT-GOBAIN – SAINT-GOBAIN

Niveau : très facile

Au beau milieu de la forêt de Saint-Gobain, cette balade résolument
forestière donne l’occasion de faire le distinguo entre chênes, frênes,
charmes, sorbiers et autres érables, le tout environné des Roches
de l’Ermitage et de l’étang du Pré-Lardot. Une approche discrète
permettra peut-être d’observer des animaux en train de s’abreuver.

À découvrir

chemin faisant :

Se loger

Points forts :
• Forêt domaniale
de Saint-Gobain.

se restaurer :

A1

Longueur : 4,7 km
▼ 91 m - ▲ 178 m

Le sentier
de l’étang

Durée : 1 h 30

N2
A4

Reims

PARIS

• Forêt domaniale de Saint-Gobain.
• Roches de l’Ermitage.
• Étang du Pré-Lardot.
• À proximité : chêne remarquable
de l’Europe, ancienne glacerie
de Saint-Gobain.

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées à ce
circuit.
Forêt de Saint-Gobain. -S. Lefebvre-

Départ du parking des Roches de
l’Ermitage. Prendre le chemin
empierré, traverser la pelouse, descendre des marches
et emprunter un
chemin forestier
serpentant à travers
une jeune hêtraie.
1 à la route forestière du GrosTilleul, prendre à
gauche. Au carref o u r, s u i v r e l e
chemin forestier
empierré montant.
Rejoindre l’étang
du Pré-Lardot, tour2
ner à gauche et
monter. 2 Sur le
replat, prendre le
chemin forestier à
gauche. 3 Rejoindre à gauche la laie
forestière d’Errancourt. Monter le raidillon, prendre les
escaliers à droite.

Infos

D

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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Poursuivre. 4 Tourner à gauche, suivre
le sentier longeant la route et regagner
le point de départ.
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