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La Grande Denteuse
VERVINS
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• Difficultés : Un parcours
valonné mais sans grosse
dénivelée. Prudence au moment
de traverser la voie ferrée.
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•B
 alisage : Jaune et violet

L’église fortifiée de Vervins
INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

SUR LE PARCOURS
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À PROXIMITÉ

Cœur historique de Vervins : remparts (XIIe s.), église fortifiée
Notre-Dame (XII-XVIe s.), bel ensemble de maisons autour de
l’église (XVI-XVIIIe s.), Château-Neuf (sous-préfecture, XVIe
s.), moulin (XVIIe s.), hôtel-Dieu (XVII-XIXe s.), palais de justice
(XIXe s.), hôtel de ville (XVIII-XIXe s.), musée de la Thiérache
Joli pigeonnier et forge à la ferme de Long-Pré

Joli village de Thenailles : église
de brique, lavoir, vestiges de
l’abbaye et pigeonnier à la
ferme de la Cense Lenglet
Baptêmes en dromadaire au
Domaine du Fay à Thenailles

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.
Accès au départ : Gagner Vervins en empruntant la 6 Reprendre la route à gauche sur 150 m puis à droite
N2. Le départ se situe Place Papillon, à côté du cinéma
dans le chemin. Traverser la voie ferrée ( ! prudence)
(stationnement gratuit, Office de Tourisme à proximité).
puis monter entre les champs.
D Au cinéma, traverser la route, descendre en face la rue
Charles Graux, prendre à gauche entre l’hôpital et la
parfumerie (place de la Liberté).

7 Dans la courbe, descendre à gauche vers le bosquet,
traverser le Chertemps et rejoindre la ferme du Long
Pré.

1 Emprunter la rue Jacob, sur la droite (vue sur les remparts).

8 Laisser la ferme à gauche pour partir sur le sentier en
face et rejoindre la route. Continuer à droite.

2 Tourner à droite rue des Moulins. 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 rugby.
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 Thenailles et la vallée du Vilpion).

9 À l’entrée de Vervins, prendre la rue du Général Deville,
puis remonter à droite la rue Paul Martin.
10 À hauteur du palais de justice, 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.

11 Emprunter à gauche la promenade en contrebas des

remparts pour revenir au point de départ.

5 Au croisement, continuer, traverser le hameau et virer à
gauche.

UNE PAIX DE LONGUE HALEINE

Le 2 mai 1598, la France et l’Espagne concluent à Vervins, au Château
Neuf, une paix qui marque l’histoire des relations internationales, après
des décennies de rivalités ruineuses entre les maisons de France et
Habsbourg. En reconnaissant Henri IV comme Roi de France, Philippe
II d’Espagne renonce à certaines places fortes qu’il occupe depuis
1559, dont celle du Catelet, La Capelle, Doullens ou encore Calais.
A Vervins, deux plaques commémoratives sont scellées respectivement
dans le hall du Château Neuf et sur l’hôtel de ville. L’événement
retentissant est notamment relaté dans une oeuvre du peintre historique
Gillot Saint-Evre (ci-contre).
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