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Le parc d’Homblières
HOMBLIÈRES - ROUVROY

Carte IGN n° 2608O et 2609O
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Homblières
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• Durée : 2 h 15
•L
 ongueur : 8 km
•A
 ltitude mini : 74 m
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• Altitude maxi : 119 m
• Difficultés : Circuit
très facile.
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•B
 alisage : Jaune et violet
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SUR LE PARCOURS

Un beau parc arboré à deux pas de St-Quentin

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

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

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

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
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À PROXIMITÉ

Étang et parc d’Homblières

Parc d’Isle et réserve naturelle

Monument allemand

Saint-Quentin, Ville d’Art et
d’Histoire

Presbytère où les plénipotentiaires allemands
firent halte sur la route de Rethondes.

A l’Est de Saint-Quentin, le village d’Homblières semble protéger son parc, autour duquel il s’est développé. Du
parc à l’étang puis en sous-bois, cette balade sans souci traverse la vallée Brûlée avant de remonter vers le village.
Accès au départ : Depuis la D1029, pénétrer dans le
centre d’Homblières. Le parking se situe à l’entrée du
parc, rue Marceau-Pion.
D Du parking du parc d’Homblières. Partir tout droit
(sur la gauche du parking), tourner presque aussitôt
à gauche à hauteur d’un gros arbre et longer le lac
jusqu’au bout.

1 Au bout du lac, virer à droite et suivre un chemin en
sous-bois.

4 Tourner à droite dans un chemin.
5 Faire de même au croisement suivant (vue sur la
campagne environnante). Poursuivre par la D673 en
direction d’Homblières.
6 Dans le virage, suivre à droite la rue Paul-Daverget
puis à gauche la rue Marcel-de-Waële.
7 Après le cimetière, prendre à droite et regagner le
point de départ.

2 Au monument allemand (sortie du bois), prendre le
chemin à gauche.
3 Au club d’aéromodélisme, virer à droite sur une
petite voie goudronnée (vue sur Saint-Quentin et sa
basilique).

L’ABBAYE ROYALE NOTRE DAME D’HOMBLIERES
C’est en 650 que l’abbaye aurait été fondée par Saint-Eloi, l’évêque de Noyon.
Ce monastère, peuplé d’abord de moniales, fut illustré par une sainte femme,
Hunégonde qui en devint l’abbesse et y fut ensevelie. La grande ferveur de
cette religieuse et les vertus miraculeuses de la source qui portait son nom
apportaient une grande notoriété à l’établissement. Après une période sombre
au Xème siècle, qui apporta son lot de malheurs (incursions normandes, guerres
entre seigneurs), l’abbaye bénéficia de nombreuses donations de terres et de
droits de la part des comtes du Vermandois, de seigneurs, de chevaliers et de
bourgeois. Elle s’étendit alors, renforçant son autorité et sa puissance foncière,
comme l’illustre la maquette réalisée par un villageois (photo ci-contre). A la
Révolution, tous les biens furent vendus et l’abbaye fut transformée en carrière
de pierres. Aujourd’hui ne subsistent qu’un portail fortement remanié par les
propriétaires du château qui fut construit ensuite à cet emplacement (avant
d’être détruit à son tour), ainsi que des souterrains désormais inaccessibles.
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