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La vie intime des arbres
LE NOUVION-EN-THIERACHE

Le Nouvion-en-Thiérache
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• Altitude maxi : 185 m
• Difficultés : Parcours très facile
•B
 alisage : Aucun
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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 :
Commune du Nouvion-en-Thiérache

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
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!
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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

À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS
1
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Château natal du comte de Paris
(privé)

Etang et base de loisirs de l’Astrée
Autour du Lac : parcours ludique et labyrinthe
végétal

Forêt domaniale du Nouvion
(6 maisons forestières, chênes
remarquables)

Tulipiers de Virginie

En empruntant ce petit circuit qui borde le lac de l’Astrée, vous découvrirez des panneaux d’interprétation illustrant
« la vie intime des arbres ». Ils vous expliqueront comment le vent, l’eau et les oiseaux participent à l’équilibre
naturel de ce milieu exceptionnel.
Accès au départ : Depuis Hirson ou Cambrai, gagner
Le-Nouvion-en-Thiérache par la D 1043. Le départ
s’effectue sur le parking de l’Astrée.
D Prendre le chemin qui se dirige vers le plan d’eau.

2 Longer le camping et franchir un autre petit pont.
Prendre à gauche vers les bâtiments de la base de
3 loisirs tout en longeant le plan d’eau.
4 Tourner à droite pour rejoindre le parking.

1 À l’embranchement, longer l’étang dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Franchir le petit pont.

LA BASE DE LOISIRS DE L’ASTREE

Le Nouvion-en-Thiérache porte le label Station Verte de Vacances,
récompensant son offre permanente et organisée de loisirs, son
attrait naturel et ses espaces de découverte. La base de loisirs
propose ainsi de nombreuses activités : mini-golf, parcours de santé,
piscine découverte de plein-air, itinéraires d’interprétation, pêche,
promenades, pédalos, structure d’escalade, labyrinthe végétal...
L’endroit idéal pour passer une journée en famille ! Renseignements
auprès du Syndicat d’Initiatives du Nouvion-en-Thiérache (tél. 03 23
97 98 06).
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Sur les rives de l’Astrée
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