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Carnet de route d’Anor à Guise
À découvrir chemin roulant...
1 Les étangs d’Anor

Les beaux étangs d’Anor (La Neuve-Forge, Milourd,
le Pas Bayard...) furent créés aux XV et XVIe siècles
pour alimenter les forges locales qui utilisaient
la force hydraulique ainsi obtenue. Aujourd’hui,
les abords de ces étendues d’eau sont devenus le
paradis des pêcheurs et des cavaliers.

2 Le Domaine de Blangy

Niché au cœur de la forêt d’Hirson, le Domaine
de Blangy offre un cadre verdoyant, idéal pour se
ressourcer. Sur place, l’association Thiérache Sport
Nature comblera les amateurs de sports de plein air :

canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, escalade sur site naturel
et parcours d’orientation en forêt. Les amoureux de
nature sauvage, quant à eux, pourront remonter
le cours sinueux de l’Oise et admirer la cascade
spectaculaire ! Enfin on peut séjourner sur place
en profitant des cottages modernes et nombreux
services offerts par le camping.
Association Thiérache Sport Nature (TSN), bureau ouvert tlj,
9h-12h & 13h30-17h30 | Tarifs des activités en ligne sur le
site de l’association | réservation conseillée | Possibilité de
location de VTT, et de petites réparations vélo | Abris-vélo
sécurisé sur place
H1
Rens. : 03 23 58 34 41 - www.thierachesportnature.com

3

Découvrez l’un des plus beaux villages de l’Aisne,
un pur concentré de Thiérache ! Ohis vous
charmera avec ses rues fleuries, ses maisons de
briques et pierres bleues, son église fortifiée,
ses petites chapelles et son lavoir. À l’entrée du
village, impossible de rater le viaduc qu’empruntait
Offrez-vous donc un
l’ancienne voie ferrée.
déjeuner bucolique sur l’aire de pique-nique située
à ses pieds.

Au centre d’Hirson, l’Oise et le Gland forment
une presqu’île, berceau de la cité au Moyen-Âge.
Découvrez-en les traces grâce à ce petit hors circuit
(cf. zoom « Hirson Nord »). Engouffrez-vous dans
l’impasse du château vers le musée d’histoire locale A.
Desmazures. Redescendez l’impasse pour gagner les
arcades en briques d’un jardin public. Franchissez enfin
la passerelle de l’Oise (cascade), gagnez la place V. Hugo
pour rejoindre le cours de votre balade.

Le musée La Casemate à Wimy (option)

12, pl. Foch à Wimy (juste derrière l’église) | Ouvert tlj sauf le dim.,
10h-12h & 14h-17h | Entrée payante | Rens. : 06 45 01 06 74
museelacasemate.e-monsite.com

La conserverie d’Ornelle

Cette épicerie fine vous propose des produits locaux,
des recettes de famille et de bonnes bouteilles dans
une ambiance chaleureuse. Dans le même village,
gagnez le passage à gué et sa petite passerelle
(option visible sur la carte).
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La vieille ville d’Hirson (option)

6

Œuvre d’un collectionneur passionné, ce musée
expose plus d’un siècle de matériel militaire, du
Premier Empire à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pl. de l’église à Luzoir | Magasin ouvert du lundi au vend., 9h15 à
18h | Rens. : 09 71 25 04 28
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5 Le village de charme d’Ohis (option)
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La Tour florentine et la Rotonde ferroviaire

Hirson a connu la prospérité au début du XXe s.
grâce au chemin de fer. Deux infrastructures
remarquables en témoignent encore : la Rotonde
ferroviaire, énorme entrepôt circulaire où les
locomotives étaient remisées pour entretien, et la
Tour florentine, ancien poste d’aiguillage de style
Art Déco et classé monument historique depuis
1995. Vous ne pourrez pas manquer l’édifice qui
se situe dans le sud de la ville, juste à côté de
l’EuroVelo 3.

H2

L’hôtel Le Clos du Montvinage

8 rue Albert Ledent (Route National 2) à Etréaupont |
Hôtel *** : 19 ch. et une suite aménagées dans l’enceinte
d’une maison de maître du 19e s. | Tarifs pour 2 pers. : de 80
à 118¤/nuit (voir détails sur le site) | Petit déjeuner : 11¤/
pers. | Possibilité de demi-pension ou pension complète,
voir tarifs sur le site | Rens. : 03 23 97 91 10
www.hotel-clos-du-montvinage.com
contact@hotel-clos-du-montvinage.com

H3

Le gîte de groupe La Tourelle

Rue de la Mairie à Sorbais | Ouvert tte l’année | 15 ch. de
2 à 3 lits | Réservation dès 10 pers. | Tarifs : 13,90¤/nuit en
gestion libre (cuisine aménagée, équipements audiovisuels et
d’extérieur), 16¤/nuit avec petit-déj, 28,75¤/nuit en demi-

pension | Détails des tarifs sur le site | Rens.: 03 23 23 47 92
www.gite-la-tourelle.com - contact@gite-la-tourelle.com

H4

Les chambres d’hôtes Le Bocage

10 rue du Gué à Sorbais | 4 ch. (2 à 3 pers.), une suite
familiale (4 pers.) | Table d’hôte sur réservation, 22¤/pers. |
Paniers pique-nique sur commande | Tarifs chambre, petitdéj. inclus : 49¤/1 pers., 58¤/2 pers., 73¤/3 pers. | Rens. :
03 23 97 49 83 (Mme Mérouze) - lebocage-sorbais.fr
lebocagesorbais@orange.fr
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Variante tout terrain (option)
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). Variante réservée aux VTT et VTC.

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
Vente, location & réparation vélo
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Carnet de route d’Anor à Guise
À découvrir chemin roulant...
Restaurant l’Ermite et
chambres d’hôtes à Saint-Algis

8

R1 H5

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

Rens. : 03 23 97 60 41 - www.lermite.com, sur réservation

Estaminet la Halle et
gîtes à Marly-Gomont
R2 H6

Bel établissement implanté dans la gare du village.
Bar, rafraîchissements, petite restauration, location
de vélos, gîtes.
Rens. 06 07 80 51 94

Les églises fortifiées de Thiérache

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 siècle. Sur votre parcours, vous
en découvrirez pas moins de neuf, plus ou moins
imposantes, mais toutes dotées de puissants systèmes
de défense. Elles se situent sur les communes de
Wimy, d’Autreppes (en photo), de St-Algis, de MarlyGomont, de Faty, de Beaurain, de Monceau, de Malzy,
et enfin d’Englancourt. Les églises de Wimy, Beaurain
et Englancourt sont ouvertes au public : profitez-en !
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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

Boutique Les Copains d’Thiérache

Produits du terroir, location de vélos et animations
tout au long de l’année !

R4

Restaurant La Taverne du Château

Rens. : 03 23 61 25 00 - www.taverne-chateau-guise.fr

H8

Gîte du Familistère à Guise

Joli hébergement avec jardin et parking privatif à deux pas
du Familistère | 399 rue Sadi Carnot à Guise
Rens. : 06 48 65 48 93
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En kayak, sur l’Oise…

En longeant l’Oise, vous verrez plusieurs
embarcadères aménagés pour les adeptes du
canoë-kayak. Les petits ports d’Autreppes et d’Erloy
(en photo), dotés de tables et de bancs, sont idéals
pour un agréable pique-nique au bord de l’eau !
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Le Jardin à Guise

24 rue Camille Desmoulins à Guise / Rens. 09 73 22 18 74
www.copains-thierache.fr - infos@copains-thierache.fr

R4

8
7

R3 Restaurant

Rens. : 03 23 07 96 42 - www.restaurant-lejardin-guise.fr

Les moulins du bord de l’Oise

Sur votre parcours, observez les nombreux
moulins qui exploitaient jadis le flot tourmenté
de l’Oise : à Effry, Wiège-Faty (option), Flavigny,
Monceau (option), Englancourt ou encore Erloy,
ces bâtisses rivalisent par leur charme, leur taille
imposante et parfois aussi leur ingéniosité !
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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
au moyen d’un système similaire au barage de la
Tamise à Londre.

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

12 Le

Familistère de Guise

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.
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
Renseignements : 03 23 61 35 36 - www.familistere.com

H7

L’Hôtel-Restaurant de Guise

H9

La Ferme de Courcelles à Guise

1 chambre de 2 pers. dans une maison ancienne rénovée
(53m2), située sur un beau corps de ferme à l’écart de Guise.
| Tarifs : à partir de 31¤/nuit, basse, moy. et hte saison : 160
à 220¤/we - 175 à 235¤/we+, 185 à 255¤/mid-week |
Possibilité de petit-déj. : 10¤/pers.
Rens. : 06 08 01 89 32 (Mme Blandine Lefébure)
contact@guise-guise.com

R6 H10 L’étang

des Sources et son cottage

16 Rue des Marichoux à Malzy | Petite restauration en
haute et moyenne saison dans un cadre verdoyant |
Hébergement insolite.
Rens. 03 23 60 28 34 - www.etang-des-sources.com

103 Pl. Lesur à Guise | Hôtel-restaurant **
Rens. : 03 23 61 17 58 - www.hoteldeguise.com
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