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Découverte d’un bourg de Thiérache
MONTCORNET
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• Durée : 30 min
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 ongueur : 1,3 km
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• Altitude maxi : 129 m
• Difficultés : parcours urbain très
facile, accessible aux poussettes
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L’église fortifiée de Montcornet

À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS

INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Commune de Montcornet
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Église gothique du
XIIIe siècle, fortifiée au
XVIe siècle
1

Hôtel de ville du XIXe
siècle
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Lavoir en pierre et en brique
composé de 3 bassins
Colonne des mobiles
commémorant les victimes
de l’explosion de la
poudrière de Laon en 1870

Le Val de Serre, ancienne voie
de chemin de fer aménagée en
chemin de randonnée
Village de Parfondeval labellisé
parmi «Les Plus Beaux Villages
de France»

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

Plusieurs vues d’une église fortifiée remarquable, un bel hôtel de ville du XIXe siècle, les rives urbaines du Hurtaut
et la colonne des Mobiles : la découverte de Montcornet passe en revue les détails de son histoire.
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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/
randonnee.aisne

Accès au départ : Depuis la D 1 ou la D 6, bifurquer sur
la D 95 pour gagner le centre-ville de Montcornet. On
trouvera des places de stationnement (gratuites) juste
à côté de l’église où s’effectue le départ.
D Faire le tour de l’église (échauguettes ajoutées à
l’édifice gothique au XVIIIe siècle, bretèche en brique
sur le chevet, portail central). Suivre la rue Pétrot en
direction de l’hôtel de ville. Admirer la place centrale et
l’hôtel de ville (ancienne halle).

1 Tourner à gauche vers la place de l’Industrie par la
rue Clémenceau (au bout de cette rue trône un char
commémorant la bataille de Montcornet).

2 S’engager à gauche ( ! prudence) dans la rue de
la Fontaine.
3 Juste avant le n°12, emprunter une petite ruelle sur la
droite menant au lavoir. Puis, revenir sur ses pas et
reprendre à droite la rue de la Fontaine.
4 Emprunter la ruelle sur la gauche débouchant devant
le portail central de l’église.
5 Obliquer à droite dans la rue Brouillard et la suivre
jusqu’au cimetière ( ! prudence en traversant) dans
lequel se situe la colonne des Mobiles.
6 Faire demi-tour pour regagner le point de départ.

LA PLUS GRANDE ÉGLISE FORTIFIÉE DE THIÉRACHE
Ses dimensions sont éloquentes : 55 m de long (perron inclus) pour 35 m de large. La richesse combinée
à la finesse des détails architecturaux font de ce vaste édifice un monument prestigieux, contrastant avec
les églises fortifiées rurales voisines. L’église, élevée dès le XIIIe siècle, porte des marques millésimées
qui attestent de plusieurs campagnes de fortification, les défenses étant assurées par un ensemble de
meurtrières réparties à différents niveaux, par des échauguettes et des tourelles en briques. Deux niveaux
rythment l’élévation du donjon-porche, précédé d’un perron avec escalier ondulé. Cet agencement, encadré
par deux tours, est à la fois massif et gracieux ; il dissimule en fait la façade originelle du XIIIe siècle.

