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À découvrir chemin roulant...

1  Le village de charme d'Ohis
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 
l'ancienne voie ferrée.  Offrez-vous donc un 
déjeuner bucolique sur l'aire de pique-nique située 
à ses pieds.  N'hésitez pas à vous ravitailler à 
l'épicerie du village, tenue par Brigitte. Des produits 
frais et délicieux.      

2  L’église fortifiée de Wimy
Fameuse pour son donjon, l'un des plus gros de 
Thiérache, l'église fortifiée de Wimy vaut le détour. 
Au 1er étage du donjon, une salle refuge, dont les 
parois, dit-on, sont creusées de cavités mystérieuses... 

3  Le musée La Casemate à Wimy
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. 

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

4  Le village d'Effry
Traversé de part en part par l’Oise, le village d’Effry 
offre plusieurs visages. Rive droite, les amateurs 
d’insolite se rendront dans la cité ouvrière de l'usine 
de tôlerie et seront comme transporté en plein cœur 
de Liverpool ! Rive gauche, visitez le bourg, son église, 
son ancien moulin et son cimetière national 14-18.

 La triperie de Luzoir
Dernière triperie artisanale picarde, découvrez ce 
fleuron de la charcuterie made in Thiérache et sa 

spécialité : la Tripe Ô Maroilles, à déguster au bord de 
l'Oise les pieds dans l'eau ! (empruntez le passage à 
gué et sa petite passerelle, option visible sur la carte). 
Pl. de l'église à Luzoir | Magasin d'usine ouvert au public du lundi 
au vend., 8h30-12h30 & 13h-19h | Rens. : 03 23 97 45 06 - 
www.triperie.com

R1  L’Auberge du Val d’Oise à Étréaupont
8 rue Albert Ledent à Etréaupont | Fermeture hebdomadaire 
du restaurant : dim. soir, lundi midi, mercredi midi | Rens. : 
03 23 97 40 18 - www.hotel-clos-du-montvinage.com
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Public :
Adultes et ados (à partir de 12 ans)

Distance : 

Temps de parcours avec arrêts :

Options :
-   Hors circuit vers le village d'Ohis :

épicerie, maisons fleuries (+30 min) 
- Hors circuit vers le village de Wimy :

église fortifiée, musée La Casemate (+1h)  
- Hors circuit vers le village de Luzoir : 

passage à gué, triperie (+1h)

26,1 km

 2h45
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Votre itinéraire

LÉGENDE :
Parking
Alimentation
Produits du terroire
Restauration
Point d'eau

Toilettes publiques
Panorama
Curiosité
Aire de pique-nique
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Véloroute sur voie verte, piste cyclable, etc.
Hors circuits et autres variantes 
(proposés en option)
Pied à terre
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