
cendre la route se transformant en pas-
sage herbeux. En bas, tourner à droite,
prendre le sentier entre des sapins. À la
fourche, prendre à gauche et passer le
ruisseau à gué. 5 En haut, au croisement
de sentiers herbeux, descendre à droite,
puis longer les sapins avant de redes-
cendre sur la droite et de repasser le ruis-
seau. Au croisement suivant, tourner à
gauche. À 500 m, sortir de la forêt (vue à
droite sur l’étang du Cady-Parc et l’ab-
baye). Monter la ruelle pour rejoindre la
route. 6 Descendre à droite rue Jean-
Jaurès, puis rejoindre l’abbaye. 

Face à l’abbaye de Saint-Michel.
Emprunter la route en direction du

Pré-Lorquin. Longer le parking sur la
droite et grimper. Surplomber la rivière,
puis redescendre. À la fourche, se diriger
à gauche. 1 Au croisement, tourner à
droite vers Le Chamiteau. Au virage à
droite, quitter le chemin pour entrer dans

la forêt. 2 Déboucher
sur une route fores-
tière, la suivre à droite.
3 Virer à droite sur un
sentier descendant en
forêt. Passer le ruis-
seau à gué, monter en
face. Sortir de la forêt
à gauche, en direction
du Chamiteau. 4 Au
croisement, tourner à
gauche et longer les
maisons. Après la mai-
son forestière, des-

Cette courte balade en forêt de Saint-Michel laisse du temps 
pour découvrir le site abbatial, dont la silhouette harmonieuse 
se dresse en contrebas des collines boisées. L’été, on peut prolonger
la balade par un concert de musique sacrée.

D

Balade à pied

Durée : 1 h 30

Longueur : 5,5 km
▼ 183 m - ▲ 248 m

Balisage : jaune et bleu

Niveau : très facile

Point fort : 
• Abbaye de Saint-Michel-
en-Thiérache.

St-Michel
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St-Michel

D

chemin faisant :
• Ensemble abbatial remarquable 
de Saint-Michel (XIIe-XVIIIe s.).                     

• Forêt domaniale.

L’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache.
-S. Lefebvre-
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se
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LL’abbaye’abbaye
de Saint-Michelde Saint-Michel

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

touristiques :
• Office de Tourisme de Hirson
Place Victor Hugo - 02500 HIRSON
Tél : 03 23 58 03 91
mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
web : http://www.hirson.net

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Thiérache Développement

0 0,5 1 km

PARIS

Reims

Laon

Lille

A 4

A 4

N 
2

A 
26

A 
1

N 2

Hirson


