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La chouette et le bocage
SORBAIS
Carte IGN 2708 E
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Sorbais

• Durée : 2 h 30

5

• Longueur : 7,8 km
• Altitude mini : 121 m
• Altitude maxi : 184 m
• Difficultés : Parcours facile
ouvert à toute la famille
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• Balisage : Pictogrammes
« chouette chevêche »
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Axe Vert de Thiérache
(EuroVelo 3)

Paysage bocager de la vallée de l’Oise
INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Eglise fortifiée Saint-Martin de Sorbais
Axe vert de Thiérache (EuroVelo 3)
Vallées de l’Oise et du Lerzy (bocage et pâturages)

À PROXIMITÉ
Canoë Evasion (location de
canoës kayaks, vélos et VTT)
à Autreppes
Eglises fortifiées
de Thiérache

Didou la chouette chevêche vous invite à prendre votre bâton de pèlerin pour découvrir, au cœur de la Thiérache,
une mosaïque bocagère peuplée d’un bestiaire enchanté.
Accès au départ : De Laon ou Maubeuge, prendre la N 2
jusqu’à Etréaupont. Suivre ensuite la D 313 qui conduit
à Sorbais. Stationnement possible dans l’impasse de la
mairie, à proximité de l’église.

3 Arrivé au transformateur, le chemin à droite rejoint le
village (Raccourci, -4,3 km,-1 h 15). Cependant, la
découverte peut se prolonger en continuant jusqu’à la
prochaine intersection.

D Partir de la mairie du village (poteau avec pictogramme
de chouette chevêche). Se diriger vers le pont qui
enjambe le Lerzy. Rejoindre la rue Jean-Fécelle et
l’emprunter à droite sur environ 50 m.

4 Prendre à droite jusqu’au croisement suivant pour
remonter ensuite à gauche vers le hameau SaintPierre Prez.

1 Suivre à gauche la rue de la Louvière. Didou, la chouette
chevêche ouvre son domaine à travers plusieurs étapes
pédagogiques (le premier panneau est consacré au
bocage).
2 Après le dernier rendez-vous de Didou sur les ambiances
de l’avifaune forestière, prendre une petite route à droite.

5 Poursuivre à droite. Après avoir longé des bâtiments
agricoles, “il suffit de passer le pont”, comme le
dit Georges Brassens, vers une patte d’oie où
apparaissent sur la droite quelques ruches.
6 Contourner le lieu-dit de la Rue Maillard pour descendre
vers Sorbais et rejoindre le point de départ.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

DU BOCAGE DU FROMAGE
Point de Thiérache sans maroilles. Ce fromage au lait
de vache à pâte molle, produit depuis 1 000 ans, est
l’un des premiers en France à avoir obtenu l’appellation
d’origine contrôlée. Il se décline habituellement sous la
forme d’un pavé de 720 g. D’un poids inférieur, il peut
prendre un autre aspect et on l’appelle alors : le mignon
(360 g), le quart (180 g) et le sorbais (540 g).
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre

SUR LE PARCOURS
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