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La Marcillette
A VTT ENTRE FORET ET BOCAGE

Le Nouvion-en-Thiérache
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• Durée : 3 h 30
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•L
 ongueur : 23,5 km
•A
 ltitude mini : 136 m
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• Altitude maxi : 196 m
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•B
 alisage : Jaune et noir
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

1

À PROXIMITÉ

Château (XVIIIe s.) et église
Saint-Pierre à Leschelles

Château natal du comte de
Paris (privé) au Nouvion-enThiérache

Chapelle du Grand
Foucommé et calvaire à La
Neuville-lès-Dorengt

Rives de l’ancienne Sambre,
du Noirieu et étang de Boué
servant de réservoir au
canal de la Sambre à l’Oise

Colombier, moulin à eau, 2
fontaines, église SaintPierre-et-Saint-Paul et
calvaire à Dorengt

Rives de l’Oise et canal de la
Sambre à l’Oise : Parcours de
Stevenson raconté dans son récit
de voyages « En canoë sur les
rivières du Nord »

Eglise fortifiée remarquable
d’Esquéhéries (XVIe s.) et 3
calvaires

Patrimoine de Guise (Familistère,
Château-fort, EuroVelo 3 - La
Scandibérique)

Eglise Saint-Nicolas (clocher
d’ardoise) et calvaire du XVIe
s. à Boué

2

Cette longue balade à VTT traverse tout d’abord la forêt du Nouvion, qui fait de cette commune l’une des plus
vastes du département, puis par la forêt voisine dite «La Queue-de-Boué». S’effectuant «à découvert», le
retour offre de belles vues sur le bocage thiérachien, et un passage par le beau village d’Esquéhéries.
révéler difficilement praticables. Enfin, attention à la
Accès au départ : Depuis Hirson ou Cambrai, gagner
circulation sur D 78 entre 25 et 27.
Le-Nouvion-en-Thiérache par la D 1043. Le départ
s’effectue sur le parking de l’Astrée.
Variante : En D, se diriger à droite vers le terrain de
basket. Dans le virage, quitter la route par la gauche,
Communes traversées : Le Nouvion-en-Thiérache,
longer la forêt. À l’intersection, prendre à gauche le
Boué, La Neuville-lès-Dorengt, Dorengt, Esquéhéries.
chemin en côte. Au Nouvion, passer le pont et virer
Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur bleue
dans la ruelle à droite (chapelle). À 250 m, emprunter
selon le barême de la FFC (niveau facile à assez facile).
la ruelle à gauche, déboucher sur la D 1043 ; traverser
Le Nouvion, prendre à gauche. À l’entrée de Boué,
Difficultés : Attention : la première partie du circuit
passer le pont, prendre à gauche, longer l’étang et
à travers la queue de Boué (forêt) est inaccessible
rejoindre le point 1.
en période de chasse (de septembre à mars) ce
qui rend alors la variante obligatoire. D’autre part,
en période humide, certains chemins peuvent se

APRES LA BALADE, LE CHEF VOUS PROPOSE…
Le Nouvion-en-Thiérache est une véritable petite cité
gastronomique. Le cidre* et la confiture, le fromage de Maroilles,
la bonne viande de boeuf qui a forci dans l’herbe du bocage
abondent dans les commerces de ce chef-lieu de canton. On
peut aussi introduire un bon repas en ouvrant une bouteille de
Folie douce*. C’est un apéritif non pétillant, issu d’une tradition
de vins de fruits, où le raisin est remplacé par un mélange de
fruits rouges et de rhubarbe.
* À consommer avec modération !
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En chemin près d’Esquéhéries

1 km
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