Terrain de camping classé > Le Domaine de Blangy


Adresse:

route d'Anor d'en Haut
02500 HIRSON

Contact:

Au cœur d’un site naturel exceptionnel, le camping "Le domaine de Blangy"
bénéficie d’une situation privilégiée entre forêt, étang et cascade à deux pas de
la frontière franco-belge. Son équipement moderne et les 15 cottages récents
constituent une étape idéale sur l'EuroVelo 3. Le restaurant vous régalera de sa
cuisine traditionnelle. La base de loisirs située à côté vous offrira une large
palette d'activités sportives : du canoë au VTT en passant par l'escalade et le tir
à l'arc.

03 75 10 01 00
contact@domainedeblangy.com
http://www.domainedeblangy.com/

Hotel-restaurant > Le Clos du Montvinage, Auberge du Val de l'Oise
Adresse:

8 rue Albert Ledent
02580 ETREAUPONT

Contact:

M. et Mme TROKAY
03 23 97 91 10
contact@hotel-clos-du-montvinage.com
http://www.hotel-clos-du-montvinage.com

A mi-chemin entre Guise et Hirson sur l'EuroVelo 3, l'auberge du Val de l'Oise
constitue une étape gastronomique incontournable. Labellisée Accueil Vélo,
l'établissement saura à la fois régaler vos papilles avec d'excellents produits
locaux, et tenir compte de vos impératifs de voyage (peu d'attente et possibilité
de plats adaptés). Cette adresse est également recommandée pour le dîner, si
vous séjournez à l'hôtel*** Le Clos du Montvinage situé juste à côté.

Restaurant > Restaurant L'Ermite
Adresse:

2 rue de l'Abreuvoir
02260 SAINT-ALGIS

Contact:

Madame ROZEMA
03 23 97 60 41
lermite.saintalgis@orange.fr
http://www.lermite.com

A quelques centaines de mètres de la Voie Verte de Thiérache, Gretha vous
accueille pour déguster ses excellents plats faits maison. La carte, qui évolue
chaque mois, propose des plats bio et des mets de saison. Le service peut
s'adapter aux impératifs de voyage des touristes à vélo (peu d'attente et menus
adaptés). Restaurant ouvert le week-end, sur réservation uniquement.

Restaurant > Le Golden Pub - American Bar
Adresse:

3 rue Croix-Belle-Porte
02100 SAINT-QUENTIN

Vastes grilles de la Mairie juste en face de la terrasse pour cadenasser sa petite
Reine.

Contact:

Monsieur Florent
03 23 62 24 91
legoldenpub@gmail.com

Cycles et Pêche : vente et réparation de vélos
Adresse:

302 rue Camille Desmoulins
02120 GUISE

Contact:
03 60 52 35 31
flcyclesetpeche@sfr.fr
https://www.facebook.com/cycles-et-peche343171005881980/

Premier réparateur labellisé Accueil Vélo sur l'ensemble du territoire français,
cette boutique située sur l'EuroVelo 3 en centre-ville de Guise, réserve un
excellent accueil aux usagers de la Voie Verte. Son service de réparation sans
rendez-vous offre une souplesse appréciable en cas de petit pépin mécanique.
Pendant l'intervention, vous pouvez prendre un rafraîchissement, admirer les
modèles exposés, consulter les catalogues et pourquoi pas rêver à votre
prochaine acquisition ! Le magasin dispose également d'un parc d'occasions
réservé à la location.

Boutique Les Copains d'Thiérache : Location de vélo
Adresse:

24 rue Camille Desmoulins
02120 GUISE

Contact:
09 73 22 18 74
infos@copains-thierache.fr

Cette boutique aménagée en plein centre de Guise, propose une flotte complète
de vélos de location : VTT, VTC et vélos électriques : il y a en a pour tous les
goûts ! Mais les Copains d'Thiérache, c'est bien plus qu'un loueur de vélos. Vous
découvrirez aussi un lieu d'accueil convivial, où l'agriculture locale et l'artisanat
sont mis à l'honneur à travers une boutique de délicieux produits du terroir et un
programme d'ateliers tout au long de l'année.

Thiérache Sport Nature
Adresse:

Domaine de Blangy
02500 HIRSON

Contact:

Monsieur PLATROZ
03 23 58 34 41
info.tsn@thierache-sport-nature.com
http://www.thierachesportnature.com/tsn/

Au cœur d’un site naturel exceptionnel, la base de loisirs de Blangy bénéficie
d’une situation privilégiée entre forêt, étang et cascade à deux pas de la
frontière franco-belge. L'association Thiérache Sport Nature propose une large
palette d'activités qui comblera les amoureux de sport et de pleine nature :
canoë, escalade, location de vélos, tir à l'arc, sorties nature et courses
d'orientation. L'ouverture récente de 15 cottages et du restaurant font du
Domaine de Blangy une étape de choix sur l'EuroVelo 3.

Chambre d'hôtes > Chambres d'hôtes L'Ermite
Adresse:

2 rue de l'Abreuvoir
02260 SAINT-ALGIS

Contact:

Madame ROZEMA
03 23 97 60 41
lermite.saintalgis@orange.fr
www.lermite.com

Gretha vous accueille dans sa maison thiérachienne
restaurée avec beaucoup de goût. Les chambres
séduiront les touristes à vélo pour leur simplicité,
leur confort et leurs aspects pratiques. L'Ermite, c'est
aussi un délicieux restaurant ouvert le week-end sur
réservation, qui vous propose d'excellents plats
maison concotés à base de produits du terroir.

Meublés et Gîtes > La Bergeronnette
Adresse:

13 rue de Sainte Berthe
02000 FILAIN

Contact:

M. et Mme PIERRET
03.23.21.62.45
gite-bergeronnette@orange.fr
http://www.gite-laonsoissons.com

Hôtel - restaurant >

Hôtel le clos du Montvinage



Adresse:

8 rue Albert Ledent
02580 ETREAUPONT

Contact:

M. et Mme TROKAY
03 23 97 91 10
contact@hotel-clos-du-montvinage.com
http://www.hotel-clos-du-montvinage.com

A mi-chemin entre Hirson et Guise, cet établissement constitue une étape de
choix sur l'EuroVelo 3. Goûtez au charme d'une demeure de caractère du 19ème
siècle et de coquettes chambres à la literie de qualité. Le parc de l'hôtel est
fermé et votre matériel y sera entreposé et abrité en toute sécurité. Si vous le
souhaitez, agrémentez votre étape d'un excellent dîner à base de produits du
terroir dans le restaurant attenant... ou d'un petit déjeuner qui vous donnera le
plein d'énergie pour une nouvelle journée de vélo !

