
Le Grand Culot
Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

HARLY - ROUVROY - SAINT-QUENTIN

De l’autre côté de la Somme, la basilique de Saint-Quentin joue les sentinelles. Une promenade périurbaine aisée 
(nombreuses portions bitumées), qui longe un temps la réserve naturelle des Marais d’Isle puis traverse le ru du 
Maid Proyart.

Accès au départ : A Harly, depuis la rue de Guise / 
D1029, gagner la rue de Picardie qui se termine en 
impasse. Le parking se situe après le dernier rond-
point, sur la droite.

Passer sous la voie ferrée.

S’engager dans le parc, à droite. Franchir un petit 
pont et longer la voie ferrée. Le sentier s’en écarte 
pour rejoindre Rouvroy (vue sur la basilique de Saint-
Quentin dans un virage).

Variante recommandée (+ 300 m, + 10 min) : 
emprunter à gauche un sentier d’observation 
aménagé (portions de caillebotis, panneaux 
d’information) qui traverse la réserve naturelle 
des Marais d’Isle. Prendre ensuite à droite pour 
rejoindre 3. À l’entrée de Rouvroy, sortir du parc et 
traverser le village par la rue Gabriel-Laguillez.

Au carrefour, poursuivre en face, puis à droite au 
suivant. Repasser sur la voie ferrée. 

Au rond-point, prendre le trottoir à droite sur environ 1 
km. Passer un croisement. 

Tourner à gauche puis à droite sur des chemins. Le 
circuit fait un coude (vue sur la basilique). Traverser 
une zone marécageuse (ru du Maid Proyart) puis  
poursuivre à gauche.

Emprunter la D 1029 à droite (direction Saint-
Quentin) et prendre la première route à gauche.

Virer à droite sur un chemin (vue sur Saint-Quentin) 
puis au grand carrefour suivant. Après être passé 
sous la rocade (crochet à droite sur 200 m), longer le 
quartier de Neuville.

Traverser la D 300 (avenue Pierre-Choquart) au 
passage-piétons. La suivre à droite puis prendre la 
rue d’Artois à gauche. Virer à droite rue Bonnard.

Traverser la D 1029 avec précaution et prendre 
à droite. Tourner à gauche à hauteur du centre 
commercial. Après un rond-point, continuer tout droit 
sur 100 m, puis prendre un chemin aménagé à droite 
(petit escalier).

Tourner à gauche dans Harly, puis emprunter à 
droite la rue du Marais. Prolonger par la rue d’Île-
de-France. Prendre à droite pour traverser un petit 
square et rejoindre le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél. 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 3 h 

•  Longueur : 10,5 km 

•  Altitude mini : 73 m

•  Altitude maxi : 110 m

• Difficultés : Circuit 
accessible à tous. 

•  Balisage : Jaune et vert

Vallée de la Somme et canal de 
Saint-Quentin
Réserve naturelle des Marais d’Isle

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Maison du parc
Patrimoine de Saint-Quentin, 
Ville d’Art et d’Histoire

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

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Carte IGN n° 2609O 4
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Le Parc d’Isle
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Cette réserve née en 1981 est une relique naturelle des marais d’Isle. Traversée 
par la Somme, elle abrite aussi quelques ruisseaux et de nombreuses sources 
favorisant le développement d’herbiers aquatiques, de roselières et d’aulnaies. 
Foulque macroule, grèbe huppé, poule d’eau, canard colvert et bien d‘autres 
y trouvent un véritable havre de paix. La maison du parc met en valeur, au fil 
des saisons, les marais dans une programmation d’animations gratuite, riches 
et variées.

LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS D’ISLE
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