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Le bocage de Mondrepuis
MONDREPRUIS
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• Durée : 1 h 15
•L
 ongueur : 4,8 km
•A
 ltitude mini : 188 m

D

• Altitude maxi : 220 m
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• Difficultés : Parcours facile,
conçu par et pour des enfants
!
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•B
 alisage : Totems

En chemin sur le circuit
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 :
École primaire et commune de
Mondrepuis, avec le CPIE des Pays
de l’Aisne

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
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SUR LE PARCOURS
Paysage de bocage (prairies, mares et différents types de haies)
Faune riche et variée : différentes espèces de sauterelles, criquets,
papillons (Demi-argus), oiseaux (Bruant jaune, Pipit des arbres,
Fauvette baillarde, Rouge-queue à front blanc, Pie-grièche
écorcheur, etc.)
Bâti ancien typique de la Thiérache

Illustration : Emanuel Daurel

À PROXIMITÉ
Forêts d’Hirson et de
Saint-Michel
Domaine de Blangy,
base de loisirs
Mur d’escalade du PasBayard

Les élèves de l’école primaire de Mondrepuis ont créé ce circuit pour découvrir les richesses d’un des derniers
bocages préservés des Hauts-de-France. Admirez ses paysages, guettez ses animaux et tendez l’oreille pour
écouter le chant des fauvettes !
Accès au départ : Depuis Hirson ou La Capelle,
Le Chemin de la longue haie.
emprunter la D 1043. Au niveau du carrefour avec la D 753,
prendre la direction de Mondrepuis. Dans le village, 3 Arrivé à la route ( ! prudence), prendre à gauche
puis, sur la droite, s’engager sur le premier chemin
suivre la direction de l’école. Le départ se situe face à
empierré. Passer au-dessus de la Marnoise.
l’école Danielle Labarthe (parking public).
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S’engager à droite dans la rue Marius Alliaume (bâti
D Emprunter la rue principale dans le sens opposé à l’église
traditionnel).
(vers Fourmies). Passer devant La Poste puis devant la
5 Avant le dernier virage, ne pas rater le petit sentier
salle polyvalente.
à droite. Franchir de nouveau la Marnoise avant de
1 Au rond-point, continuer tout droit sur environ 150 mètres,
regagner le départ.
puis prendre à gauche Le Chemin des morts.
2 Au bout de ce chemin, tourner franchement à droite dans

LES CLASSES BOCAGE
Porté par le Pays de Thiérache et financé par les communautés de communes, ce dispositif éducatif est conçu pour
sensibiliser les élèves de Thiérache aux spécificités et richesses de leur paysage. Il est animé par le CPIE des Pays
de l’Aisne : une association qui intervient auprès de tous les publics pour améliorer la connaissance et la prise en
compte de notre environnement. Sorties de découvertes de la nature, ateliers éducatifs et accompagnement de
projets de territoires, font partie de ses actions menées sur l’ensemble du département, au plus près des habitants.
Renseignements : www.cpie-aisne.com

