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La pierre et le cœur
VADENCOURT

1

Vadencourt

D

4

VADENCOURT

P

1

8

2
2

• Durée : 1h15
•L
 ongueur : 6 km
•A
 ltitude mini : 85 m
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• Altitude maxi : 118 m
• Difficultés : Plusieurs passages
le long de la route. Une traversée
dangereuse.
•B
 alisage : Jaune et marron
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SUR LE PARCOURS

Le pont-tournant
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 ?
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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

1 Pont-tournant, canal et maison-éclusière
2
3
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Château et Pont Neuf du Noirieu
Abbaye de Bohéries, vieux moulin et allée Matisse
Ancienne agence postale et maisons sculptées

À PROXIMITÉ
Rigole et tunnel de l’Oise et du Noirieu
Château-Fort de Guise
Familistère de Guise

Bienvenue à Vadencourt, village typique de Thiérache par son paysage de bocage et son petit patrimoine.
Découvrez son église Sainte-Madeleine, son château, son abbaye de Bohéries ou encore ses insolites maisons
aux façades sculptées par Nicolas Grain. Bonne balade !
Accès au départ : Depuis le D 946 à LesquiellesSaint-Germain prendre la direction de Vadencourt. Le
départ se situe au pont tournant à l’entrée du village.
D Engagez-vous dans la rue Wasselin en direction du
centre du village.
 près le terrain de football, prenez à gauche la rue
1 A
du château.
2 Prenez à gauche la rue de Bovalon. A la sortie du
village, franchissez un bras de l’Oise, puis le canal
(hors circuit à gauche vers l’écluse : 300 m AR),
puis un second bras de l’Oise.
3 Descendez en contrebas de la route sur le chemin
du paradis et poursuivez sur 700m.
4 A l’entrée de Bohéries, suivez à droite la direction de
l’abbaye. Face à l’abbaye, suivez le coude à gauche
(allée Matisse) pour rejoindre la route.
5 Traversez la route (prudence car pas de passage
pour piéton) et tourner à droite, continuer le long

du trottoir. Franchissez à nouveau le canal et les
bras de l’Oise et gagnez le village.
6 Au carrefour en T, suivez à droite la rue limitée à
6 tonnes (rue des écoles).
7 Au sortir du village (cours de tennis), suivrez à
droite la rue Charles Machin puis encore à droite
la rue Nicolas Grain. Variante : Possibilité
d’emprunter à gauche la rue du Tour de Ville
puis la première sente à droite pour retrouver
l’agence postale et les maisons sculptées de
Nicolas Grain.
8 À l’église reprendre la rue Wasselin. Hors circuit
(1 km AR) : au carrefour emprunter la rue de la
Vicomté, puis à gauche, un chemin qui longe
la rigole de l’Oise et du Noirrieu. A cet endroit
la rigole disparaît sous un tunnel qui franchit
le plateau. Retour vers D. par la rue Wasselin.

NICOLAS-JOSEPH GRAIN
Nicolas Grain fut un maître maçon, sculpteur et
également auteur de ses propres mémoires qu’il écrivit
entre 1793 et 1805. Il y conte sa vie et son amour
pour sa femme et comment sa passion lui fit bâtir une
maison. Sur la façade, il sculpta le témoignage de tout
son amour et de sa fidélité.

Le fronton expose deux coeurs percés chacun d’une
flèche et attachés l’un à l’autre par un ruban. Il y
grave sur le bas-relief en latin «depuis huit ans avant
notre mariage jusqu’à toujours ces deux cœurs sont
unis». Cette touchante preuve d’amour est inscrite à
l’inventaire des monuments historiques.

