
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Église en briques de Bernot, 
rebâtie en néoroman (1846)

Rives de l’Oise 
et du canal de la 
Sambre à l’Oise

Parcours de Stevenson raconté 
dans son récit de voyages « En 
canoë sur les rivières du Nord »

Falaise Bloucard 
(relief spectaculaire)

Château et Familistère 
de Guise

EuroVelo 3 - La Scandibérique 
vers Origny ou Guise

• Durée : 3 h

•  Longueur : 10 km

•  Altitude mini : 74 m

•  Altitude maxi : 109 m

• Difficultés : deux côtes 
          modérées au départ

•  Balisage : Pictogrammes 
      « busard »

À tire d’aile de l’Oise à l’oiseau
Thiérache < Aisne < Hauts-de-France < France

BERNOT - HAUTEVILLE - MONT D’ORIGNY

©
 S

. 
Le

fe
bv

re

Falaise Bloucard

Robert Louis Stevenson est passé dans ces contrées picardes en naviguant sur l’Oise. D’humeur habituellement
vagabonde, il avait le désir “de dormir au pied des arbres et de voir chaque jour le soleil se lever sur un nouvel 
horizon”. Quittez votre quotidien pour emboîter le pas de cet éternel écrivain-voyageur !

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

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Communauté de Communes 
Thiérache Sambre et Oise

BernotBernot

L’Oise et ses affluents s’écoulent au fond de larges 
vallées fréquemment inondées. Ces crues sont 
redoutables pour les constructions implantées 
dans la zone d’expansion des eaux. Mais elles 
apportent aux milieux naturels semences et 
éléments nutritifs. Au printemps, elles favorisent 
la pousse d’une végétation caractéristique et 
diversifiée. À cette période et en automne, 
les prairies sont fréquentées par des flottilles 
d’oiseaux en escale.
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LA VALLÉE DE L’OISE

Accès au départ : Arrivé à Bernot, garez votre véhicule 
sur la place de la mairie. C’est ici que s’effectue le départ.
D  Remonter vers la rue Lambert à gauche, face à 
l’église, en direction du val Saint-Pierre, pour arriver à une 
patte d’oie. Remonter à droite un chemin enherbé. 
1  Arrivé dans Hauteville, descendre par la droite les 

rues du Château d’eau et du Moulin. 
2  Franchir le pont au-dessus du canal du Moulin, 

alimenté par les rayères. Longer la route sur votre gauche. 

3  Prendre de nouveau à gauche le chemin de 
halage juste avant le pont sur le canal de l’Oise. 
4  Tourner à droite jusqu’à la D 1650 puis à gauche 

pour franchir le pont sur l’Oise.
5  Tourner juste après sur la droite dans le premier 

chemin et suivre la Voie Verte. 
6  Traverser à droite l’Oise et le canal pour rejoindre 

le village de Bernot. Mettre le cap sur le clocher de 
l’église pour retrouver la place de la mairie.
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Cartes IGN n° 2608E

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

EuroVelo 3
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