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Le bocage

LERZY - SORBAIS - ETREAUPONT - GERGNY - FROIDESTREES
Carte IGN 2708 E
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• Durée : 5 h 30
•L
 ongueur : 17,7 km
•A
 ltitude mini : 124 m
• Altitude maxi : 213 m
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• Difficultés : Long circuit
réservé à de bons marcheurs.
Passage à gué difficile en hiver.
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•B
 alisage : Jaune et noir
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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

500 m

6

SUR LE PARCOURS
Eglise fortifiée Sainte-Benoîte
(XII-XVIIIe s.) de Lerzy

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

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

Axe Vert de
Thiérache
EuroVelo3

1

Le village de Lerzy

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre
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Eglise fortifiée Saint-Martin de
Sorbais (or. XIIe s.)
1

Axe Vert de Thiérache
(EuroVelo 3 - La Scandibérique)
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À PROXIMITÉ

Paysage bocager des vallées du
Lerzy, de l’Oise et de la Librette

Hippodrome de La
Capelle

Lavoir à Gergny

Cœur historique de
Vervins

Eglise fortifiée Saint-Michel
(XVIIe s.) de Froidestrées

Bordés de belles haies arbustives ou ployées, chemins creux et sentiers traversent des prairies luxuriantes.

D Prendre la direction de La Capelle. Tourner à gauche sur
le GR 22.

En bas, avant le pont de Gergny, la petite route à gauche
devient un sentier jusqu’à la route. Prendre à droite sur 50
m. Descendre au virage dans le chemin en face. Franchir
le ruisseau et remonter à droite dans le bois. Au calvaire,
tourner à droite. À la sortie du bois, remonter vers Gergny.
À l’intersection suivante, prendre la route jusqu’au point 9.

1 En haut de la côte (sortie de Lerzy), tourner en épingle à
droite, et à gauche 50 m plus loin.

7 Quitter la voie verte à l’entrée de Gergny par le chemin à
gauche, traverser la D 31, rejoindre l’église.

2 Traverser la D 1730 et rejoindre (vue sur le bocage) Le
Corbion. Descendre à travers bois.

Variante : suivre la voie verte. Remonter à gauche la D
313 puis aller vers l’église à droite.

Accès au départ : De La Capelle ou Vervins par la N 2,
bifurquer à Froidestrées en direction de Lerzy. Le départ se
situe au carrefour de l’église (stationnement possible).

3 Virer en épingle à gauche. Remonter la côte en sous-bois.
4 À la ferme de La Rue-Maillard, virer à droite. Le chemin
devient un sentier à 200 m ; le suivre en lisière du bois
et remonter à la route qui mène à droite à Sorbais. Au
monument aux morts, continuer vers la mairie en face de
l’église, puis par la ruelle de l’ancienne école (EuroVelo 3 La Scandibérique). Suivre la voie verte sur 1,5 km ; longer
un terrain de foot sur la gauche, puis la rivière sur la droite.
6 Traverser la N 2 à Étréaupont et poursuivre sur la voie verte
sur 200 m.
Variante de 6 à 9 (+3 km) : prendre à gauche la N 2. Après
50 m sur la N 2, faire 50 m à droite direction Gergny, puis à
gauche sur un chemin herbeux contigu à un grand hangar.
Après le sous-bois, à droite en haut du chemin, sur 800 m.

8 Poursuivre par la rue et le chemin en tournant deux fois
à gauche.
9 Emprunter la route sur 500 m.
10 Chemin à droite : direction du Grand-Saint-Lot.
11 Reprendre à gauche. Traverser la départementale, suivre

le chemin en face. Franchir le ruisseau, remonter à la N 2.

12 La traverser ( !

prudence), poursuivre tout droit ; à la
borne jaune, prendre à droite pour rejoindre Lerzy

