
dans le chemin à hau-
teur du calvaire. Tra-
verser la voie ferrée
( prudence) puis
monter entre les
champs. 7 Dans la
courbe, descendre à
gauche vers le bos-
quet, traverser le Cher-
temps et rejoin-dre la
ferme du Long-Pré

(joli pigeonnier). 8 Partir sur le sentier
entre la ferme et un oratoire et rejoindre
la route. Continuer à main droite. 9 À
l’entrée de Vervins, prendre la rue du Gal-
Deville, puis remonter à droite la rue
Martin. 10 À hauteur du palais de jus-
tice, remonter à droite la rue Dusolon,
puis à gauche celle de la Porte-des-
Champs. Rejoindre à gauche la place
Sohier. Contourner l'église par la gauche
et prendre à droite la rue de la Liberté
pour gagner la place de la Danseuse. 
11 Emprunter la promenade en contre-
bas des remparts pour revenir au point de
départ.

Du cinéma Piccoli-Piccolo (parking
place Papillon). Traverser la route,

descendre la rue Graux, prendre à
gauche entre l'hôpital et la parfumerie
(place de la Liberté). 1 Emprunter la rue
Jacob, sur la droite (vue sur les remparts).
2 Tourner à droite rue des Moulins
(pavés). Continuer sur la petite route qui
revient vers le cours d’eau. 3 Avant le
pont, suivre à droite le sentier le long du
ruisseau du Chertemps (jardins potagers
à droite). Longer le terrain de foot. 4
Prendre à droite la D 372. Passer sous la
voie ferrée. À la fourche, virer à gauche,
traverser le hameau du Petit-Vervins et
poursuivre jusqu’à
celui de La Grande-
Denteuse (vue sur
T h e n a i l l e s e t l a  
vallée du Vilpion). 
5 Au croisement,
continuer, traver-
ser le hameau et
virer à gauche. 
6 Reprendre la
route à gauche sur
150 m puis à droite

Cette balade facile explore les rues en pente douce de Vervins, 
capitale de la Thiérache, et varie les angles de vue sur les remparts.
Au retour, découvrez l’histoire de Verbinum, un centre important 
à l’époque gallo-romaine, qui fut fortifié par Raoul de Coucy 
au XIIe siècle. La ville conserve un riche patrimoine dont l’église, 
avec ses peintures sur piliers, constitue le fleuron.

D

Balade à pied

Durée : 2 h 30

Longueur : 10 km
▼ 140 m - ▲ 200 m

Balisage : jaune et violet

Niveau : assez facile

Points forts : 
• Vervins et ses richesses 
historiques et culturelles.
• Bocage de Thiérache.
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chemin faisant :
• Cœur historique de Vervins 
(église remarquable (XI-XVIe s.), 
remparts (XIIe s.), moulin (XVIIe s.),
palais de justice Louis-Philippe, 
hôtel-de-ville (XVIII-XIXe s.), ensemble
de maisons (XVI-XVIIIe s.), Château-Neuf
(sous-préfecture, XVIe s.), pigeonnier
au Long-Pré.

• Vestiges de l'abbaye de Thenailles. 

• Lavoir à Thenailles.

• Ferme de La Cense-Lenglet : 
pigeonnier.

Vache typique 
de la Thiérache. 
-S. Lefebvre-

VERVINS – THENAILLES – VERVINS
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se

 lo
ge

r

La grande denteuseLa grande denteuse

touristiques :
• Office de Tourisme de Vervins
Place de l’Hôtel-de-Ville
02140 VERVINS - Tél. : 03 23 98 11 98
Mail : office-de-tourisme-de-vervins-
et-du-vervinois@wanadoo.fr
Web : www.ot-vervins.com

• 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 kmCette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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