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Le belvédère d’Englancourt
ENGLANCOURT

Englancourt
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• Durée : 20 min

D

•L
 ongueur : 0,4 km
•A
 ltitude mini : 152 m
• Altitude maxi : 168 m
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• Difficultés : Parcours très facile
•B
 alisage : Aucun

3
2

1

2

La vue d’en haut réserve de belles surprises

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 d’Englancourt

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/
jaime.aisne

Illustration : Emanuel Daurel
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À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS

Paysage bocager de la Thiérache, atour
des rives de la Brune

Village perché d’Englancourt (panorama)
Eglise fortifiée Saint-Nicolas (XVIe s.)

Axe Vert de Thiérache (EuroVelo 3 - La
Scandibérique)

Un petit tour autour de l’église et une escapade jusqu’à un beau point de vue ouvert sur la vallée verte de l’Oise :
voilà les surprises que vous réserve cette courte mais très belle promenade.
Accès au départ : De Marly-Gomont (D26), suivre la
direction d’Englancourt (D774). Gagner les hauteurs du
village. Le parking se situe à côté de l’église.
D Quitter le parking et emprunter sur votre gauche le
chemin creux qui descend vers la rue de l’Écouffe.
1 En bas du chemin suivre à gauche la rue de l’Écouffe
( ! prudence) jusqu’au point de vue qui embrasse la
vallée de l’Oise.
2 Faire demi-tour pour remonter la rue de l’Écouffe.

3 Obliquer à droite dans la rue de l’Église.
4 Effectuer le tour de l’église par la gauche afin de
découvrir la fortification (voir description ci-dessous).
Enfin, revenir au point de départ.

L’HEUREUX MARIAGE DU GRES ET DE LA BRIQUE
L’habitat dispersé et étagé d’Englancourt met en avant son église,
dégagée de tout obstacle en cas d’attaque. L’édifice est un vaisseau de
pierre qui semble échoué à 165 m d’altitude… Bâti au-dessus du chœur au
XVIe siècle, le massif donjon carré (26 m de haut), flanqué de deux tours
circulaires, est desservi par un escalier étroit inscrit dans l’épaisseur des
murs ; une salle de refuge aux généreuses dimensions occupe l’étage.
Une cinquantaine de meurtières, disposées sur cinq niveaux, assure la
protection de cette partie de l’église. De part et d’autre de la nef, des
meurtrières défendent l’édifice à hauteur d’homme, et deux échauguettes
et contreforts encadrent la façade.
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