
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Place Carnegie

Eglise de la Reconstruction

Place du Marché

Monument aux Morts P. Landowski

Musée de la Resistance et de la Déportation

Base Nautique de la Frette

Gare de Tergnier, technicentre SNCF et cité 
cheminote

• Durée : 1h

•  Longueur : 5,5 km

•  Altitude mini : 47 m

•  Altitude maxi : 57 m

• Niveau : Assez facile

•  Balisage : Pas de balisage

Un Américain à Fargniers
Saint-Quentinois < Aisne < Picardie < France
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La place Carnegie: un très bel 
ensemble architectural

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, tout oppose Fargniers, petite paroisse dépendant de l’abbaye de Saint-
Nicolas-aux-Bois, au tumulte de Manhattan. Jusqu’au jour où, détruite en grande partie par les bombardements 
de 1917, la commune suscite l’émoi et la mobilisation des grands hommes du monde. Le projet de Reconstruction, 
mené par l’architecte du Grand Palais Paul Bigot, s’appuie sur des rues concentriques, conduisant vers les grands 
services : l’hôtel de ville et son campanile, le dispensaire, la poste, l’école, la salle municipale. L’édification de 
cette ville nouvelle, visionnaire par son architecture, sera possible notamment grâce à la donation de la fondation 
Carnegie. Ce circuit vous montrera les passages incontournables de ce trésor préservé.

D  De la place Carnegie. Emprunter la rue du docteur 
Lefevre. Au bout, prendre à gauche le chemin de Travecy, et 
encore à gauche la rue Faidherbe jusque l’église.

1  Traverser et suivre à gauche l’avenue Jean Jaurès. 
Prendre à droite la rue Marquette (statue de Marianne) puis 
encore à droite l’avenue Henri Martin. Reprendre l’avenue 
Jean Jaurès à gauche (place du marché) puis à droite 
l’avenue Camille Desmoulins. Remonter à gauche l’impasse 
Robespierre jusqu’au canal.

2  Suivre à gauche le canal sur 1 km environ. A 
l’intersection des canaux, suivre à gauche le canal de 
la Sambre à l’Oise. Au premier pont, remonter le petit 
chemin derrière la barrière levante, et prendre à gauche. 

3  Au passage à niveau, prendre à droite la rue du 
Tour de ville, puis à gauche la rue d’Angleterre. Prendre 
à droite la rue Raymond Poincaré sur 50 m puis la rue 
Dumouriez et la rue André Boulloche (monument aux 
morts à l’entrée du cimetière) jusque la place Carnegie.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de tourisme du Saint-
Quentinois 
T. 03 23 67 05 00
 
CRéATION ET ENTRETIEN 
DU pARCOURS :  
Commune de Tergnier et Jean-
Pierre Mattiello

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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Un Américain à Fargniers... mais ce n’est pas Andrew Carnegie ! Bien que bienfaiteur de Fargniers, ce philanthrope ne 
rendra jamais visite à la petite commune axonaise. En revanche sa fondation, par la présence de son ambassadeur en 
France, Mr Myron T. Herrick, sera présente lors de la pose de la première pierre, le 9 Juillet 1922. L’épouse de ce dernier 
et leur fille Elizabeth viendront un an plus tard, à l’invitation de Mr Lhérondelle, maire de la commune, pour constater 
l’avancement des travaux rendus possibles grâce à la donation de 150 000 dollars.

PoUr LA PETiTE HisToirE...
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