
La Verte Vallée
Thiérache < Aisne < Hauts-de-France < France

THENAILLES - HARCIGNY - LANDOUZY-LA-COUR - VERVINS

Au XIIe siècle, alors que saint Norbert venait de fonder l’ordre des Prémontrés en forêt de Saint-Gobain, l’évêque 
de Laon fit construire une abbaye de cet ordre naissant à Thenailles. À cette époque, la région était, comme une 
grande partie de la Thiérache, couverte de forêts, ce que bien des noms de lieux-dits rappellent aujourd’hui.

Accès au départ : Depuis le centre de Vervins, prendre la 
direction de Plomion puis de Thenailles (D 372). Gagner la 
rue de l’église et se garer sur la place de Thenailles.  

Rejoindre l’église puis tourner à droite. Longer un calvaire.

Dans la courbe, emprunter à gauche le sentier herbeux et 
humide. Traverser le Vilpion par la passerelle (bac en pierre 
où coule le ruisseau).

Prendre la route à gauche. Longer les maisons puis un 
lavoir. À l’intersection suivante, continuer sur le chemin en 
face entre pâturages et champs.

Au carrefour, descendre à gauche. Rejoindre la route, la 
prendre à droite.

A l’intersection, tourner à gauche vers la ferme Gironsard. 
Traverser le Vilpion par le petit pont, passer la ferme 
(tombeau). Poursuivre par un chemin caillouteux, longer 
un bosquet puis suivre un sentier (fontaine de L’Arbre-Joli).

Au hameau de L’Arbre-Joli, reprendre la route à gauche 
(vue sur le bocage à gauche), atteindre La Fosse-aux-
Larrons. Virer à droite à la sortie. Traverser le ruisseau de 
Landouzy.

À l’intersection avec la D 1850, virer à gauche vers 
Vervins. Traverser le hameau de La Verte-Vallée.

Variante : possibilité de tourner à gauche 150 m après 
l’arrêt de bus (direction : la Cense Lenglet) pour regagner 
le point de départ.

Sinon, sortir du hameau (jolie vue à gauche sur le vallon) 
et prendre la route suivante à gauche (direction : la 
Denteuse). Dans le hameau suivant tourner à droite puis 
poursuivre tout droit.

À l’intersection, tourner à gauche pour rejoindre l’église de 
Thenailles puis le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de tourisme du Pays de 
Thiérache 
Tél. : 03 23 91 30 10

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes de la 
Thiérache du Centre

Thenailles

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 00  

•  Longueur : 14 km 

•  Altitude mini : 136 m

•  Altitude maxi : 211 m

• Difficultés : Un parcours assez 
long mais sans grosse dénivelée. 

•  Balisage : Jaune et vert

Joli village de Thenailles : vestiges de l’abbaye, église 
de brique et lavoir
Paysage bocager des vallées du Vilpion et du 
Landouzy
Pigeonnier à la ferme de la Cense Lenglet (variante)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Baptêmes en dromadaire au Domaine 
du Fay à Thenailles
Joli pigeonnier et forge à la ferme de 
Long-Pré
Cœur historique de Vervins 

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Paysage de bocage
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Et si vous parcouriez ce circuit sur le dos d’un dromadaire ? Animateur 
chamelier, Olivier présente des dromadaires sur des événements populaires, 
culturels, ludiques, pédagogiques, sportifs sur tout type de lieu en France 
et en Europe. Mais il propose aussi des baptêmes sur les chemins des 
environs ! Une activité idéale pour les petits comme pour les grands.  

Contact : Olivier Philipponneau au Domaine du Fay à Thenailles, 
tél. : 06 25 73 48 63. Site web : www.dromadairepicardie.com

LES CHEMINS DE THIERACHE… EN DROMADAIRE !
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