JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2018

PROGRAMME COMPLET
EN THIÉRACHE
15 et 16 septembre 2018

L’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache est heureuse de
vous présenter son programme des Journées Européennes du Patrimoine
2018.
La 35ème édition de ces Journées a lieu les 15 et 16 Septembre.
Elle est placée cette année sous le thème « L'art du Partage ».
Un accueil personnalisé est assuré à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine :
- Au Théâtre du Familistère de GUISE, samedi et dImanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h
- Au Village de PARFONDEVAL, samedi et dimanche de 14h à 18h
- À l’Abbaye de SAINT-MICHEL, samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 11h
à 18h
- À l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache à VERVINS, samedi de 10h à
17h
Ce programme, se voulant exhaustif, a été réalisé grâce aux informations
nous ayant été communiquées. Nous vous remercions de votre
compréhension en cas de manque éventuel.
Pour tout renseignement complémentaire, notre équipe d’expertes est
disponible tout le week-end de 10h à 18h :
Par téléphone au 03 23 91 30 10
Par mail : accueil@tourisme-thierache.fr
Retrouvez toute l’actualité sur notre Site Web : www.tourismethierache.fr
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CARTE DES VISITES

SITES ET
ÉVÉNEMENTS

TUIT
GRA

Familistère de Guise
GUISE - 02120
Le Familistère vous ouvre ses portes. Partez à la découverte
d'une Utopie réalisée par Jean Baptiste André Godin et des
visites guidées tout au long de ses 2 jours. Lancement de la
saison culturelle 18-19 au théâtre du Familistère samedi à 17h30.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Familistère de Guise
Contact : Familistère de Guise 03 23 61 35 36
accueil@familistere.com

Randonnée du millénaire & visites guidées
ROZOY-SUR-SERRE - 02360
Samedi à partir de 13h45, visite guidée de l'ancienne collégiale
Saint-Laurent, puis randonnée sur le chemin des contes.
Samedi et dimanche : Visites guidées de la collégiale toutes les
heures de 15h à 18h
Samedi de 14h à 18h
Collégiale Saint-Laurent rue du chapitre
Contact : Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale 03 23 98 73 07

Site abbatial de Saint-Michel
SAINT-MICHEL - 02830
Venez visiter l'Abbaye de Saint-Michel en parallèle des
Confirelles (dimanche) à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Cette dernière, aussi appelée Joyau de la Thiérache, fait
partie du top 3 des sites à visiter.
Samedi de 14h30 à 18h30.
Site abbatial, rue du Chamiteau
Contact : 03 23 58 87 20 abbaye-stmichel@wanadoo.fr
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Démonstration de la pompe à incendie
PARFONDEVAL - 02360
La nouveauté à Parfondeval cette année, c'est la
démonstration de la pompe à incendie du siècle dernier avec
participation du public sur la place du village.
Samedi et dimanche de 17h30 à 18h.
Place du village
Contact : Les Amis de Parfondeval et de ses environs
03 23 97 77 71 - 06 22 44 15 91

Le temple
PARFONDEVAL - 02360
Implanté sur une terre au riche passé protestant, le temple
date de 1858. Il offre au regard du visiteur une architecture
dépouillée et un aménagement intérieur très sobre.
Visites commentées toutes les heures.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Rue du temple
Contact : Les Amis de Parfondeval et de ses environs
03 23 97 77 71 - 06 22 44 15 91

Le moulin
PARFONDEVAL - 02360
Visites libres et/ou commentées du moulin de Parfondeval.
Visites guidées de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Rue du Moulin
Contact : Les Amis de Parfondeval et de ses environs
03 23 97 77 71 - 06 22 44 15 91

SITES ET
ÉVÉNEMENTS

TUIT
GRA

Conférence "Le quotidien d'Adrien Monier..."
VERVINS - 02140
Conférence organisée par Michel Allonsius sur le quotidien
d’Adrien Monier, médecin major, partagé entre les applications
de notes, de recommandations du service de santé et le suivi
des malades et des blessés relevés sur les champs de batailles
durant la première guerre mondiale.
Samedi à 14h.30
Musée de la Thiérache 3 rue du Traité de paix
Contact : 03 23 98 94 51 - musee.vervins@gmail.com

Exposition "le patrimoine bocager en Thiérache"
ÉTREAUPONT - 02580
Dans le cadre du marché bio, local et artisanal, l'association des
fanes de carottes vous propose une exposition sur le
patrimoine bocager en Thiérache.
Des animations "nature" seront proposées aux enfants..
Samedi de 15h à 19h
Place derrière l'église
Contact : Les Fanes de Carottes 06 82 75 92 69

Temple-Musée de Lemé
LEMÉ - 02140
Visite guidée. Présentation de l'histoire du Protestantisme en
France et en Europe : portraits des grands Réformateurs,
gravures racontant les guerres de religion, la conquête de la
liberté de pratiquer son culte.
Samedi de 14h30 à 18h
2, rue du temple
Contact : 03 23 97 63 73
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Église fortifiée Saint-Médard
PARFONDEVAL - 02360
Ce village est classé parmi les "plus beaux villages de France",
mais la star locale, c'est l'église, tapie au fond de la place.
Surfortifiée, elle ne dévoile ses charmes qu'aux plus
téméraires. Suivez la visite commentée...
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Église Saint-Médard
Contact : Les Amis de Parfondeval et de ses environs
03 23 97 77 71 - 06 22 44 15 91

Église fortifiée Saint-Martin
VIGNEUX-HOCQUET - 02340
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'église
fortifiée Saint-Martin vous ouvre ses portes tout le week-end.
L'Arbre de Jessé sous la forme d'une poutre sculptée : pièce
rare qui vaut le détour. Visites guidées chaque après-midi à 14h,
15h, 16h et 17h.
Samedi et dimanche de 9h à 18h.
Église fortifiée
Contact : M. André CALLAY - andrecallay@orange.fr

LES ÉGLISES FORTIFIÉES
VISITES LIBRES
TUIT
GRA

Église fortifiée Saint-Martin
MONTCORNET - 02340
Un escalier monumental vous mène à la plus grande des églises
fortifiées de Thiérache datant du milieu du 16ème siècle.
Nous vous proposons donc de venir découvrir cette église que
l'histoire, très liée aux guerres, n'a pas épargnée.

Samedi et dimanche de 9h à 18h.

Église fortifiée Saint-Martin
CHAOURSE - 02340
Son clocher, haute tour massive et quadrangulaire de 25 m,
est un véritable donjon féodal. L'intérieur de l'église mérite
également le détour : magnifique maître-hôtel baroque, haut
tabernacle prismatique, chœur et abside recouverte d'une
haute boiserie.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Église fortifiée Saint-Nicolas
NOIRCOURT - 02360
Il ne subsiste du château de Noircourt que très peu de
vestiges aujourd'hui. L'église Saint-Nicolas date du XIIIème siècle.
Elle a été ultérieurement fortifiée par un donjon carré, une
tour avec mâchicoulis, des meurtrières et des échauguettes.
Au milieu des années soixante, Henk BECKMAN, artiste
néerlandais, y a réalisé peintures murales, fresques et vitraux.
Samedi et dimanche de 09h à 17h.
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Église fortifiée Saint-Médard
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN - 02120
L'Eglise actuelle fut construite au milieu du XVIème siècle, quand
le premier Duc de Guise modernisa les fortifications
médiévales d'un rempart bastionné en briques. Elle possède un
imposant donjon carré mi-pierre, mi brique accolé de deux
tours cylindriques. Les briques vitrifiées du donjon et du
choeur dessinent coeurs, losanges, entrelacs, ainsi que les
croix de Jérusalem et de Lorraine.
Samedi et dimanche de 09h à 18h.

Église fortifiée Saint-Nicolas
ENGLANCOURT - 02260
La nef et le portail en grès non fortifiés de l'église SaintNicolas semblent dater du début du XVIème siècle. C'est au
cours des années 1580 qu'un fort en briques est édifié audessus du chœur dont l'accès est assuré par un escalier dans
l'épaisseur du mur. Vous noterez la singularité de cette église
qui ne possède pas de clocher et dont le donjon est en son
chœur.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Église fortifiée Saint-Rémi
MARLY-GOMONT - 02120
Le chœur fut rebâti au XVIIIè siècle et la nef rectangulaire de
briques fut édifiée vers 1633 sur les assises de grès plus
anciennes. De très nombreuses meurtrières à hauteur
d'homme dans les trois murs de la nef et quatre échauguettes
d'angle constituent les organes défensifs de l'édifice.

Samedi et dimanche de 09h à 17h.
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Église fortifiée Notre Dame de l'Assomption
PLOMION - 02140
L'église fortifiée de Plomion est sans doute l'une des plus
remarquables de Thiérache... Elle a été construite totalement
en briques sur les bases de l'ancienne église, là où une garnison
était en permanence en poste. Cette église, de type
"achevé", comprend tous les éléments de fortification : tour,
donjon, tourelles, échauguettes et un ensemble de plus de 60
meurtrières dont 42 sur le donjon !
Samedi et dimanche de 09h à 18h.

Église fortifiée Saint-Martin
JEANTES - 02140
L'église fortifiée de Jeantes présente une oeuvre gigantesque
de 400m² de peintures murales et fresques réalisées par
Charles Eyck en 1962, ainsi que des vitraux remarquables. Ces
peintures ont été réalisées en plusieurs techniques : peintures
à l'huile, graphito et peintures à fresques qui représentent des
scènes de l'évangile et des paysages de Thiérache.
Prévoir une pièce de 2€ pour éclairer les peintures.
Samedi et dimanche de 09h à 18h.

Église fortifiée Notre Dame
AUBENTON - 02500
Construite entre 1044 et 1176, cette église restera jusqu'à la
révolution un prieuré de l'abbaye de Saint Michel. Au XVIIème
siècle, la nef est couverte d'un plancher divisé en caissons
carrés polychromes. Son orgue provient de l'Abbaye de
Bucilly, tout comme de nombreuses toiles et statues dont la
fameuse "Vierge bleue" qui veille toujours sur le village.
Samedi et dimanche de 9h à 17h.
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Église fortifiée Saint-Martin
WIMY - 02500
L'église fortifiée de Wimy possède l'un des plus gros donjons
carrés de Thiérache et sans doute l'un des mieux défendus en
son temps ! Cette construction purement militaire, flanquée
de 2 imposantes tours de défense classées à l'inventaire
suppl. des MH en 1932, comptait plus de 60 meurtrières et un
vaste aménagement chauffé par 4 cheminées dont 2 au rez
de chaussée considérées comme les plus grandes de
Thiérache.
Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Église fortifiée Saint-Hilaire
AUTREPPES - 02580
L'église Saint-Hilaire, fortifiée et datée de 1632, est classée
aux Monuments Historiques depuis 1989. Elle est surtout
remarquable par son clocher-donjon quadrangulaire qui est
flanqué de 2 tourelles rondes, le tout en brique couvert
d'ardoises.

Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Église fortifiée Saint-Martin
SORBAIS - 02580
De l'église fortifiée du XIIème siècle subsistent les arcades en
pierres calcaires taillées séparant la nef des deux bas-côtés.
Reconstruite en briques au XVIIème siècle, sa tour clocher
de 16 mètres de haut, ses murs gouttereaux et ses
meurtrières sont particulièrement remarquables.

Samedi et dimanche de 9h à 18h.
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Église fortifiée Saint-Martin
BURELLES - 02140
Classée MH depuis 1931, avec un chœur de pierre blanche
élevé au début du XVIème siècle, cette église est l'exemple
type de l'architecture militaire : on y trouve de nombreux
éléments de fortification, tourelles en encorbellement,
mâchicoulis... L'étage supérieur forme une vaste salle de
refuge où la population pouvait y trouver place durant les
périodes d'insécurité.
Samedi et dimanche de 9h à 18h.

Église fortifiée Saint-Médard
HOURY - 02140
Cette étonnante petite église fortifiée de pierre blanche, dont
la façade principalement constituée de briques, est flanquée
d'une imposante tour avec un soubassement en pierre
calcaire et une partie supérieure en brique.
Faites le tour de l'église et observez l'horizon... Un imposant
donjon vous surveille ! Saurez-vous deviner de quelle église il
s'agit ?
Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Église fortifiée Saint-Théodulphe
GRONARD - 02140
Coiffée d'un donjon et de deux tours en façade, cette église
est située dans un cadre agréable et verdoyant. La
proximité d'un lavoir restauré et d'un circuit de randonnée
ajoute un intérêt supplémentaire qui vous donnera l'envie
d'approfondir votre visite. L'étonnante histoire de Saint Thiou
et de sa fontaine miraculeuse vous surprendra.
Samedi et dimanche de 9h à 17h.
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VISITES PAYANTES
Château Fort de Guise
GUISE - 02120
Au château fort médiéval dominé par le donjon, les Ducs de
Guise permettront la création au XVIème siècle d’une des plus
grandes places fortes bastionnées du nord de l'Europe, qui
attirera ensuite l'attention de Vauban. En 1952, Maurice Duton
fonde le Club du Vieux Manoir, qui fait depuis revivre le site.
Visite libre ou guidée du Château Fort de Guise
Samedi et dimanche de 10h à 12h. et de 14h à 18h
Tarifs : de 0 à 1 € pour les enfants - de 1 à 3 € pour les adultes
Château Fort de Guise,Allée Maurice Duton
Contact : 03 23 61 11 76 - chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
DU WEEK-END
►Confirelles
SAINT-MICHEL - 02830
VTT, randonnée, concerts, spectacles, expositions
d'art et artisanat, ateliers, animations dans les jardins,
le musée et le cloître. Restauration.
Dimanche de 13h à 18h30
Site abbatial - Rue du Chamiteau
Contact : 03 23 58 87 20
abbaye-stmichel@wanadoo.fr

BROCANTES DIMANCHE
►BOUE - 02450
►VOULPAIX - 02140
►Randonnée
LE NOUVI0N-EN-THIÉRACHE - 02170

Circuit découverte de 5km.
Médiathèque du Nouvion-en-Thiérache
Dimanche à partir de 14h - Contact 03 23 97 21 70

►38ème Kermesse de la Pomme et du
Cidre - BOUE - 02450

Pressage des pommes à l'ancienne, dégustation de jus
de pommes, de cidre et des "Croques" de Boué à la
pomme. Marché des produits du terroir. Sous
chapiteaux. Nombreuses animations et spectacles de
rue . Exposition avicole. Structures gonflables
gratuites. Concours du plus grand buveur de cidre
vers 18h. Restauration sur place.
Dimanche
Contact : 03 23 60 00 68 mairie.de.boue@wanadoo.fr

►Randonnée du bocage
MONDREPUIS - 02500
Boucle de 4,8 km empruntant routes et chemins de
bocage pour découvrir le guide de randonnée créé
avec l'école. .Petit ravitaillement et stand "Découverte
d'une mare" sur le parcours.
École de Mondrepuis Samedi à partir de 9h

AUTRES ÉVÉNEMENTS
DU WEEK-END
►Marché bio, local et artisanal
ÉTRÉAUPONT - 02580

Rendez-vous au marché bio, local et artisanal.
Samedi de 15h à 19h
Place derrière l'église
Contact : Les Fanes de Carottes
06 82 75 92 69

►Procession à Notre Dame de la
Salette - PROIX - 02120

La paroisse "Notre Dame de la Salette" fête sa sainte
Patronne.
11h00 : départ de l'église Saint Pierre de Guise vers
Proix (5 km)
13h30 : repas partagé tiré du sac
15h00 : départ de la procession vers la chapelle
15h30 : messe en plein-air par Hugues Fantino
17h00 : verre de l'amitié
Dimanche de 11h à 17h30
Guise et Proix
Contact : 03 23 63 91 54

►Les orgues de l'Aisne
VERVINS - 02140

Concert de Benjamin Joseph et Laetitia STEENS.
Samedi 20h30
Eglise Notre-Dame
Contact : 03 23 98 57 81

►Stage cuisine plantes sauvages
PROISY - 02140
Hélène vous fait découvrir la cuisine avec les plantes.
Samedi à partir de 9h30 (sur réservation)
75€ la journée de stage
Contact : 06 87 97 78 83

►6ème rando VTT des verts de terre
SAINT-MICHEL - 02830
Vous trouverez de quoi vous faire plaisir en
dénivelés: des montées exigeantes et des descentes
renversantes. Circuits VTT de 20 km (famille), 35 km
(amateur), 50 km (sportif confirmé) et 70 km
(sportif expert).
Dimanche à partir de 7h30
Site abbatial - Rue du Chamiteau

►RéservRock
VERVINS - 02140

En première partie 21h : "juste une gratte" de Damien
BLANCHARD et en tête d'affiche le VRPS :
Violoncelle Pop Rock Show (22h15)
Samedi à partir de 21h
Salle polyvalente de Vervins - de 3 à 5€
Contact : Le Réservoir 06 79 35 91 19

►Exposition "matière et transparence"
HIRSON - 02500
Laissez-vous surprendre par l'exposition organisée
avec les peintres et sculpteurs Jessica Lambinet,
Patrick Mandron et Jean Nordis.
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Salle Gilbert Arduin
Contact : Mairie d'Hirson 03 23 58 38 88

►Théâtre : Banzaï, l'Accompagnie
GUISE - 02120

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, ils ne savent
pas ce qu'ils vont faire, mais, soyez-en sûr, ils vont le
faire ! Un spectacle d'improvisation !
Samedi 17h30-20h au théâtre du Familistère de Guise
Contact : 03 23 61 35 36 accueil@familistere.com

Retrouvez tout l'agenda sur :
www.tourisme-thierache.fr 14

Suivez la destination
Tourisme Thiérache
sur :

L'Office de Tourisme
du Pays de Thiérache
est sur Tripadvisor.

I.P.N.S.

► Déposez un avis ! ☺

Office de Tourisme du Pays de Thiérache

JARDIN DE LA PRESQU'ÎLE
7, avenue Office
du Préau
VERVINS
de 02140
Tourisme
GUISE

03 23 91 du
30 Pays
10
de Thiérache
accueil@tourisme-thierache.fr
En continuité avec le Familistère,
l’île du
Moulin-neuf est devenuewww.tourisme-thierache.fr
presqu’île. Ses
parcours sur pontons ouvrent des

