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La rayère

Alaincourt - berthenicourt

Berthenicourt
Alaincourt

• Durée : 1h
• Longueur : 3,5 km

2

1

• Altitude mini : 55 m
• Altitude maxi : 66 m
Alaincourt

• Niveau : Facile
• Balisage : Pas de balisage
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L’aire de pic-nic aux abords de la rayère

Sur le parcours

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Saint-Quentinois
T. 03 23 67 05 00

Maison de Marie-Jeanne (tél. 03 23 63 62 07)

Création du parcours :
Commune d’Alaincourt
Entretien du parcours :
Commune d’Alaincourt

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

conception : www.grandnord.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

À PROXIMITÉ
Ville d’Art et d’Histoire de Saint-Quentin

Méandres de l’Oise et ancien moulin à eau
Ecluse et canal de la Sambre à l’Oise

Maison natale et statue de Condorcet à Ribemont

Lavoir et son plancher réglable

Découvrez toute la richesse d’une région qui vit autour de sa rivière. Apprenez comment les hommes ont cherché
à exploiter sa force inépuisable, et maîtriser son flot capricieux. A la fin de la balade, ne manquez pas de visiter la
Maison de Marie-Jeanne, dont la collection d’objets du quotidien est une fenêtre ouverte sur le mode de vie des
habitants au 19ème siècle.
 épart du parking près du cours de tennis (Maison 2 Au canal, prendre le chemin de halage sur la droite.
D D
Après le premier pont, remonter la sente sur la
de Marie-Jeanne). Emprunter la rue de la papeterie.
droite et prendre la route à gauche. Hors circuit :
Prendre la première à gauche (rue du Vicquet). Au
au panneau d’information, face au lavoir, gagner
carrefour en T, prendre à droite la rue de l’ermitage
l’espace pique nique qui permet de s’approcher de
(balisage jaune et orange).
la rayère. Retour vers le parking (vue sur l’hôtel de
1 A l’entrée du village, suivre tout droit l’allée enherbée.
ville et l’église).
Au bout (vue sur l’Oise), prendre à gauche. Au
carrefour, prendre la droite la direction de Séry-lesMézières. Sortir du village (ponts sur l’Oise et vue le
moulin).

Les richesses de l’Oise
Avec un lit majeur très large, l’Oise connaît des crues
importantes et son cours calme se fait parfois turbulent,
noyant alors la vallée très boisée. Les peupliers tentent
d’assécher les pairies humides, où l’on peut rencontrer
des orchidées ou un oiseau rare : le râle des genêts.
Autrefois, de nombreux bâtiments utilisaient la force

motrice de l’eau : tanneries de Ribemont, usine
textile de Moÿ, moulins à grains, moulins pour scierie,
moulin de Lucy (cotonnière). Ils étaient alimentés
par des barrages de pierre, les «rayères». Leur
nombre important traduit la complexité du réseau
hydrographique.

