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La Fontaine Colette
MARLY-GOMONT - SAINT-ALGIS

Cartes IGN n° 2708O et 2708E
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• Durée : 2h45
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•L
 ongueur : 9,5 km
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•A
 ltitude mini : 112 m
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• Difficultés : Une côte au
départ. Une traversée dangereuse.
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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500 m

SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ
Eglises fortifiées
remarquables de SaintAlgis et Englancourt

Eglise fortifiée de Marly-Gomont
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Voie Verte de Thiérache

Marly-Gomont
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. 03 23 91 30 10

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

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/
randonnee.aisne

Rives de l’Oise et bocage préservé

Marly-Gomont était réputé pour sa vannerie, mais c’est essentiellement pour le plaisir de cheminer sur des
sentiers sauvages, entre champs et pâturages, que nous avons concocté cet itinéraire bocager, mouillé çà et
là par l’Oise sinueuse.
Accès au départ : À Marly-Gomont, gagner la mairie
située sur la rue principale (parking).
D En face de la mairie, remonter la rue de l’église.

1 Au calvaire, partir à droite. Quitter la route 150 m après
par la droite en empruntant la ruelle en herbe (maison
n°6).
2 Déboucher rue d’Ermichamp, monter à gauche.
Rapidement, reprendre la ruelle à main droite qui
conduit à la place Gomont.

6 À la ferme du Moulin-Neuf, s’engager dans la petite
route à gauche puis à gauche dans la D 31 (rue de
St-Algis).
7 À la maison n°7, bifurquer sur le petit pont à droite
puis emprunter à gauche la Voir Verte de Thiérache.
À la barrière en bois, reprendre la D 774 par la droite
(rue d’Englancourt).

3 Partir à gauche, rue de Saint-Richaumont (D 26).

8 S’engager à gauche sur un chemin herbeux, 100 m
avant le pont sur l’Oise, puis reprendre à gauche le D
26. Couper la Voie Verte.

4 À la sortie de Marly-Gomont, partir à gauche dans la
courbe. Au croisement suivant, reprendre à droite.

9 Tourner à gauche rue de la Poterie et revenir au point
de départ.

5 Quitter la route en suivant à gauche un chemin herbeux
entre champs et pâturages. Poursuivre en face aux
croisements suivants ( ! Prudence à hauteur de la
D 77).

LA THIÉRACHE, TERRE D’ÉLEVAGE
Si tout le monde connaît le maroilles, peu connaissent la race
bovine maroillaise dont l’origine flamande ou celtique est
contestée. Le fait est que la maroillaise a disparu du cheptel
local suite à la Première Guerre mondiale, remplacée par
la vache frisonne, originaire de Frise (Pays-Bas) appelée
Prim’Holstein depuis 1990. La Thiérache, qui a fourni,
après 1945, les autres bassins laitiers français en génisses
frisonnes, fut une terre d’expérimentation, d’innovation et
d’industrialisation en matière de production laitière : la collecte
est estimée aujourd’hui à 4 millions d’hectolitres annuels,
répartis notamment entre les coopératives du Nouvion et de
l’abbaye de Dompierre ainsi qu’une filiale du groupe Nestlé.
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• Altitude maxi : 168 m

