
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

• Durée : 3 h

•  Longueur : 7,8 km

•  Altitude mini : 195 m

•  Altitude maxi : 257 m

• Niveau : Assez difficile

•  Balisage : Pictogrammes 
       « pic noir »

La forêt de Saint-Michel
Thiérache < Aisne < Picardie < France

SAINT-MICHEL - WATIGNY
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Promenade en forêt

Une ambiance sereine, presque religieuse vous envahit dès l’entrée dans cette nef forestière toute proche de 
l’abbaye de Saint-Michel. Le choeur qui vous accueille à la croisée des sentiers est celui du chant des oiseaux. Les 
éclats du soleil ou de la blancheur lunaire, les reflets aquatiques des rivières et ruisseaux tissent ici les fresques 
paysagères.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme 
du Pays de Thiérache
T. 03 23 91 30 10

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Office National des Forêts

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Saint-Michel

P

Accès en voiture : Du centre de Saint-Michel, prenez la 
direction de Watigny (D31). A la sortie du village, peu 
après le n°133, prenez la route à gauche (route forestière 
des Faux). Le parking se situe 1km plus loin, au bout de 
la route (passage à gué).

D  Empruntez la passerelle traversant le Gland. Prenez 
ensuite sur votre gauche le chemin creux montant vers 
le plateau. 1  Prenez à droite le layon séparant les 
parcelles 506 et 507 (numéros indiqués sur les arbres). 
A la route forestière des Faux 2 , descendez la route à
droite puis prenez la première laie à gauche. Glissez-vous
dans le layon suivant, à gauche. Après avoir parcouru 
50 m sur ce chemin 3  pénétrez, à gauche, sous une 
hêtraie. En arrivant sur le chemin enherbé 4 , prenez 
à droite pour franchir le vallon. Arrivé dans la laie de 
la Gendarmerie 5 , descendez le versant sur votre 
droite pour franchir la passerelle, remonter et prendre le 
chemin de droite qui longe le ruisseau du Grand Riaux.
6  Raccourci vers D  (-4,3km, -1h30) : Continuez 

sur le même chemin, le Grand Riaux toujours sur

la droite. A la laie de la Micorda, continuez dans 
la même direction. Au chemin de débardage, 
prenez sur votre droite pour traverser (passerelle)  
à nouveau le Grand Riaux. Pour continuer la 
balade, remontez le chemin raide sur votre gauche. 
En haut, poursuivez sur le même chemin jusqu’aux 
parcelles 618 et 619. Tournez à droite et longez 
une jeune plantation de chênes. 7  A la parcelle 
611, empruntez le layon à gauche pour rejoindre la 
Route du Milieu. 8  Prenez cette route à droite. Au 
bout, tournez à droite pour franchir un peu plus loin 
le pont sur le Gland. Poursuivez immédiatement à 
droite en remontant le bord du plateau. A l’endroit où 
le cours d’eau vire à droite au contact de la roche, 
quittez ses rives et poursuivez jusqu’à la laie de la 
Gendarmerie. Remontez jusqu’au rebord du plateau 
afin de cheminer à la hauteur de la cime des arbres 
de la vallée du Gland. Avant d’arriver au chemin 
desservant l’ancienne carrière de la Micorda, prenez 
celui qui mène dans la vallée. Rejoindre enfin le 
point de départ.

1
2

3

4
5

6

7

8

Retrouvez d’autres circuits Nature 
sur le livre et l’application 

Belles Balades

D

250 Mètres

L’Artoise, Le Grand Riaux et le Gland, 
trois ruisseaux aux allures de torrents

Forêt domaniale de Saint-Michel

Base de loisirs et cascade 
de Blangy à Hirson

Abbaye de Saint-Michel (orgue 
baroque Jean Boizard, 1714).


