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La Nigaudière
PLOMION
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• Durée : 2 h 30
•L
 ongueur : 9,6 km
•A
 ltitude mini : 147 m
• Altitude maxi : 218 m
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• Difficultés : Un parcours valonné mais sans grosse dénivelée.
•B
 alisage : Jaune et bleu
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L’église fortifiée de Bancigny
INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10
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Village de Plomion : église
fortifiée Notre-Dame (XVIe s.),
Beau village de Bancigny :
église fortifiée Saint-Nicolas
(XII-XVIe s.), porche-colombier,
abreuvoir, lavoir

À PROXIMITÉ

Paysage de bocage
préservé, entrecoupé par
les ruisseaux du Huteau
(passage à gué) et du
Vilpion

Eglise fortifiée remarquable de
Jeantes (peintures murales,
vitraux, fonds baptismaux
romans)

Forêt domaniale du Val
Saint-Pierre

Cette boucle permet de découvrir Plomion, qui regroupe ses toits d’ardoise autour d’une puissante église ; un
hameau autrefois siège d’un comté important, Bancigny, et une petite forêt domaniale : la forêt du Val Saint-Pierre.
Accès au départ : De Vervins ou Hirson prendre la D 963.
Au niveau de La Bouteille, prendre la D 75 en direction
de Plomion. Le départ se situe à l’église (stationnement
public tout autour de la halle).
D Face au portail de l’église, prendre la rue à droite qui
devient un sentier herbeux. Poursuivre à gauche sur la D
747 jusqu’à Bancigny (vue sur Plomion).

1 Prendre le chemin à gauche de l’église de Bancigny.
2 À l’intersection suivante, prendre la petite route à gauche
(hors circuit à droite vers l’église de Jeantes : 3 km
AR). Après avoir traversé le ruisseau (passage à gué),
remonter le chemin caillouteux, traverser la D 37 et suivre
le sentier en face.

3 Franchir la D 376 (calvaire) et continuer en face vers
Nogemont.
4 À l’intersection de la D 36 (calvaire), prendre la route à
droite en direction du camping de La Nigaudière. 200 m
après l’entrée de l’ancien camping, pénétrer à gauche
dans le bois de Plomion et suivre la route forestière
fléchée.
5 À 800 m, au relais de chasse, prendre un chemin à
gauche. Dépasser la ferme de Froidmont, le petit pont
puis le château d’eau.
6 À la croix de Jérémie, tourner à droite, puis à 40 m à
gauche. À l’intersection, prendre la route de Plomion
sur 50 m puis le sentier à droite du calvaire. Regagner
Plomion.

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

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

LA PASSION SELON CHARLES EYCK
En août 1962, le prêtre de l’église Saint-Martin de Jeantes confie à Charles Eyck la
décoration d’un mur de son église. Mais l’élan artistique et l’inspiration sont tels, qu’après
quatre mois de travail, toute l’église est embellie de fresques, sur une surface de 400 m²
! Charles Eyck a utilisé la technique dite «a fresco», les couleurs ayant été déposées
sur un mortier frais, et, pour les scènes en noir et blanc des murs latéraux, la technique
dite du «graffito», c’est-à-dire le grattage (ou le dégagement) dont le rendu saisissant
permet de libérer les contrastes. Son style expressionniste, inspiré de l’école de Paris
(1925), rappelle Chagall, Soutine ou encore Modigliani. Outre le porche constellé de 23
médaillons illustrant en partie les Litanies de la Vierge, on remarque des tableaux relatant
l’histoire du Christ dans lequel le peintre s’est amusé à glisser des églises de Thiérache !
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre
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