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Public :
Adultes en mode intensif
Distance : 49,9 km

Véloroute sur routes partagées (avec les voitures)
Variante sur route partagée (soyez vigilants)
Hors circuits et autres variantes (proposés en option)
Un produit proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76
Informations touristiques : Office de Tourisme du Pays de Thiérache | 03 23 91 30 10
Crédits photo : Anne-Sophie Flament,
Com des images et Bruno Gouhoury.
Fonds Européen de Développement Régional
INTERREG efface les frontières

Temps de parcours avec arrêts : 6h
Options :
- Hors circuits vers les églises fortifiées
(+15 min chacune)
- Visite du Château Fort de Guise (+1h)
ou du Familistère de Guise (+ 2h)
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Votre itinéraire

Variante tout terrain réservée aux VTT & VTC
Envie de corser votre parcours ? Au hameau
du Pavé, poursuivez tout droit. La route
devient un chemin empierré (ancienne
route dégradée, nids de poule sur 2 km
env.). Au programme : des lacets sympas,
une belle vue sur la vallée, et pour finir une
belle descente sur Sorbais (prudence).
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Accès église : chemin herbeux

2
6

LÉGE NDE

P Parki ng

Alimentati on
Restauration
Aire de pique-nique
Panorama
1 Curiosité
Vente, location, réparation de vélos

R

Véloroute sur voie verte, piste cycla ble, etc.
)
Véloroute sur routes partagées (avec les voitu res
Variante sur route partagée (soyez vigilants)
n)
Hors circuits et autres variantes (proposés en optio
! Points de vigila nce
Côte courte ou faible
Côte longue ou forte
Pied à terre
3 2/3
& 4/62/3

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE L’AISNE < HAUT-DE-FRANCE < FRANCE

Carnet de route d’Étréaupont à Guise
À découvrir chemin roulant...
2 Les églises fortifiées de Thiérache

1 Débarcadère d’Autreppes

Club canoë kayak évasion (location canoë Kayak, VTT et
VTC) | Pont de l’Oise, à Autreppes | Ouvert du 1er avril au
15 oct., 9h30-18h | Aire de pique-nique aménagée sur la
base | toilettes sèches | Possibilité de petites réparations
vélo auprès du Club
Renseignements : 03 23 97 42 90 - www.canoesurloise.com

R1

Restaurant l’Ermite à Saint-Algis

Plats savoureux faits maison à partir des produits
du terroir.
Chambres d’hôtes | 2 rue de l’abreuvoir à Saint-Algis

R4

En Thiérache, les églises ont l’air de forteresses !
Elles ont été fortifiées pour servir de refuge aux
villageois face aux incessantes guerres qui ont ravagé
la région du XVe au XVIIe s. Sur votre parcours, vous
en découvrirez pas moins de huit, plus ou moins
imposantes, toutes dotées de puissants systèmes de
défense. Elles se situent sur les communes d’Autreppes,
de St-Algis, de Marly-Gomont, de Faty, de Beaurain,
de Monceau, de Malzy, et d’Englancourt.

Restaurant La Taverne du Château

34 pl. de la Poterne à Guise | Ouvert du mardi au vend.
12h-14h et 19h-21h, le sam. 19h-21h et le dim. 12h-14h
Ratelier à vélos disponible sur le parking du restaurant,
prévoir des cadenas.

Cycles et pêche

Vente (neuf et occasion), location et réparation de vélos.
Service express pour les utilisateurs de l’EuroVelo 3.
60 rue de l’Europe à Guise
Renseignements : 03 23 62 07 36

Renseignements : www.taverne-chateau-guise.fr
03 23 61 25 00 - taverneduchateau@hotmail.fr

R6

L’étang des Sources

16 rue des Marichoux à Malzy | Petite restauration en
haute et moyenne saison dans un cadre verdoyant.

Boutique Les Copains d’Thiérache

Produits du terroir, location de vélos et animations tout au
long de l’année !
24 rue Camille Desmoulins à Guise / Rens. 09 73 22 18 74
www.copains-thierache.fr - infos@copains-thierache.fr

Rens. 03 23 60 28 34 - www.etang-des-sources.com

Rens. : 03 23 97 60 41 - www.lermite.com, sur réservation
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Estaminet la Halle à Marly-Gomont

Bar, rafraîchissements, petite restauration, location
de vélos, gîtes.
Rens. 06 07 80 51 94
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Le Barrage de Proisy

Les habitants de la vallée de l’Oise en ont fini de
subir les caprices de leur rivière ! Depuis 2009, le
barrage de Proisy permet de contrôler ses crues.
Son système de clapet automatique et d’évacuateur
de crue, similaire à celui de la barrière de la Tamise
londonnienne, permet de contrôler la montée des
eaux et d’épargner des centaines d’habitations.
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Le centre historique de Guise

Prenez le temps de flâner dans les rues du centre de
Guise et profitez de la fraîcheur que lui apportent
ses canaux. Pénétrez ensuite dans le Château Fort,
dont l’imposant donjon vous donnera une vue
imprenable sur la ville !
Rens. : 03 23 61 11 76 - www.chateaudeguise.fr

R3

Restaurant Le Jardin à Guise

50 rue Alfred Chollet à Guise | Ouvert tous les midis et les
vend. et sam. soirs | Menus à partir de 13 euros.
Rens. : 03 23 07 96 42 - www.restaurant-lejardin-guise.fr

5 Le Familistère de Guise
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Les moulins du bord de l’Oise

Insolite : le Familistère de Guise, un village ouvrier
au cœur de la ville ! Godin, génial inventeur du
poêle en fonte, a consacré sa fortune à réaliser un
rêve : bâtir une cité idéale pour améliorer le sort
des ouvriers. Découvrez ce « Palais social », unique
dans l’histoire de la révolution industrielle du XIXe s.

Sur votre parcours, observez les nombreux et
imposants moulins qui exploitaient jadis le flot
tourmenté de l’Oise : à Wiège-Faty (option), Flavigny,
Monceau (option), Englancourt ou encore Erloy !

262/263 Cité du Familistère à Guise | Ouvert tlj, sauf le lundi
de nov. à fév., 10h-18h | Entrée payante | Rateliers à vélo
disponibles sur le site, prévoir des cadenas | R5 Possibilité de
déjeuner à la Buvette des économats, ouvert tjl, 11h-17h30

On raconte que le moine irlandais saint Algis
fit jaillir une eau miraculeuse qui alimenterait
aujourd’hui encore la fontaine. Près de celle-ci,
découvrez un calvaire ainsi qu’un oratoire dans
lequel le saint reposerait.

Renseignements : 03 23 61 35 36 - www.familistere.com
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La fontaine de St-Algis
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