
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Musée de Thiérache                     Le Démocrate de l’Aisne

Eglise Notre-Dame

Vestiges des remparts

Les églises fortifiées de Thiérache

Vallée de l’Oise et bocage thiérachien

• Durée : 1h

•  Longueur : 3 km

•  Altitude mini : 138 m

•  Altitude maxi : 181 m

• Niveau : Très facile

•  Balisage : Panneaux 
        d’interprétation

Carte postale de Vervins
Thiérache < Aisne < Picardie < France
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Représentation médiévale de Vervins

Une balade à travers l’histoire de Vervins, à travers 12 panneaux vous contant le passé de la ville grâce à 
d’anciennes cartes postales, pour découvrir le Vervins d’hier et d’aujourd’hui ! 

Départ sur la place de l’Hôtel de Ville. Prendre la 
direction de l’église Notre-Dame.
Devant l’église, prendre à gauche la rue de la 
Liberté. 
Au feu, prendre à gauche et marcher en contrebas 
des anciens remparts de la ville.
Au feu suivant, continuer tout droit.
Au rond point (hôtels particuliers), continuer en 
face sur l’avenue Paul Doumer (vers Laon/Reims). 
Avant le pont de la voie ferrée, remonter à gauche 
dans la rue Jean-Marie Caillard pendant 400m.
Au niveau du foyer d’accueil, obliquer sur la 
gauche, franchir le Chertemps (ruisseau prenant 
source sur les hauteurs de Vervins) et remonter 
vers la Tour du Roy par la place de la Liberté.
En haut de la place, prendre à droite dans la rue 
Jacob et continuer tout droit sur 400m (usine de 
parfums).

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme 
du Pays de Thiérache
T. 03 23 91 30 10 

CRéATION ET ENTRETIEN
DU pARCOURS :  
Musée de la Thiérache et 
Mairie de Vervins

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Vervins

LE DEMOCRATE DE L’AisNE
Fondé en 1906, le Démocrate de l’Aisne est un hebdomadaire imprimé à Vervins à 
environ 1000 exemplaires. L’impression de ce journal révèle un caractère insolite 
et exceptionnel, car il est le dernier de France imprimé «à l’ancienne» grâce à des 
caractères de plomb sur des machines datant de 1927.  il est possible de visiter 
l’imprimerie sur rendez-vous. 
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Au croisement des 4 rues, prendre en face la rue 
du Général Deville.
En haut de la rue, prendre à gauche en épingle et 
remonter la rue Condorcet (possibilité de passer 
à droite dans l’impasse Condorcet).
Sur la place des Anciens combattants, passer 
devant le Palais de Justice, prendre la direction 
d’Hirson puis la rue Baudelot à gauche.
Sur la place Sohier, prendre la ruelle vers la 
gauche juste derrière l’église. A mi-parcours de 
la rue, prendre à droite dans la petite rue Jean 
Debry.
Au bout de la ruelle, prendre à gauche pour 
rejoindre la place de l’Hôtel de Ville.
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