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MONCEAU-SUR-OISE - FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN - WIEGE-FATY

Ce circuit légèrement valonné offre de très jolis points de vue sur la vallée de l’Oise. Véritable écrin de verdure 
pour la faune et la flore, la région n’en demeure pas moins marquée par un riche patrimoine historique : des 
églises fortifiées qui jadis protégeaient les villageois des invasions barbares, jusqu’aux majestueux moulins à 
eau jalonnant le cours de la rivière.
Accès au départ : De Guise, gagner Monceau-sur-Oise 
par la rue Saint-Médard. Face à l’église, descendre la 
rue de la Résistance. Gagner l’embarcadère situé près 
de l’Oise à la sortie du village (parking). 

Prendre la direction de Monceau. Au premier carrefour 
(calvaire), prendre la rue René Vinchon à droite 
(moulin). Serpenter dans le village pour remonter 
jusqu’à l’église fortifiée.

Au stop prendre à gauche et traverser tout le village en 
direction de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. 

Avant la sortie du village, au niveau de la patte d’oie, 
prendre le chemin à droite (lavoir). Continuer ensuite 
toujours tout droit pour remonter progressivement sur le 
plateau (panorama sur la Vallée de l’Oise). 

En haut du plateau, le chemin se termine en patte 
d’oie. Prendre à gauche. A la deuxième intersection, 
continuer tout droit pour redescendre en lacet sur 
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. Retrouver la D 462 
et prendre à gauche. Puis traverser l’Oise en prenant 
le pont sur la droite et passer devant la mairie. 
Continuer toujours tout droit, sortir du village (vue sur 
la majestueuse église fortifiée de Beaurain).

Prendre le chemin encaissé sur la gauche pour 
rejoindre l’Axe Vert de Thiérache. Suivre ensuite l’Axe 
Vert en sous-bois. 

Au premier carrefour routier, quitter le chemin pour 
emprunter à gauche la petite route communale et 
bocagère de la Couturelle qui permet de regagner 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 
Thiérache Sambre et Oise

Monceau-sur-Oise

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h 45  

•  Longueur : 9,5 km 

•  Altitude mini : 99 m

•  Altitude maxi : 151 m

• Difficultés : Circuit 
sans difficulté particulière

•  Balisage : Jaune et marron

Moulin de Monceau-sur-Oise, premier 
à produire de l’électricité en France
Eglises fortifiées remarquables de 
Monceau-sur-Oise, Beaurain et Faty 
Paysage bocager de la vallée de 
l’Oise

Moulin fortifié de la 
Bussière 

Axe Vert de 
Thiérache 
(EuroVelo 3 - La 
Scandibérique)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Familistère et Château-
Fort de Guise

D’autres églises 
fortifiées à proximité : 
Malzy, Marly-Gomont, 
Englancourt, Saint-Algis, 
Autreppes…

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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L’église de Beaurain veille sur la vallée

P

Si les anciens moulins à blé des bords de l’Oise ne produisent plus de farine, ils 
contribuent pleinement au caractère des berges et des paysages de la région. Certains 
moulins apportent leur charme massif et romantique au hameau de la Bussière, à 
Monceau-sur-Oise, Englancourt, Erloy, Effry et Ohis. 
Au 19e siècle, les cultures céréalières sont progressivement abandonnées au profit du 
maraîchage et les moulins connaissent de nouveaux usages. Ainsi Monceau-sur-Oise 
devient l’un des premiers villages de France électrifié en 1890 ! Dans une coupure 
de la revue «La famille» (sept. 1897), le narrateur raconte sa stupéfaction lorsqu’il 
découvre que la place de ce tout petit village est inondée le soir de lumière électrique ; 
que la cour intérieure de l’auberge et les écuries sont également pourvues de lampes 
électriques, et qu’il en est de même pour toutes les cours de ferme, les granges, les 
maisons d’habitation, jusqu’à l’église elle-même !

LES MOULINS DE L’OISE
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Axe Vert de Thiérache


