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Associant la découverte de la forêt de la Queue-de-Boué à celle du bocage thiérachien, ce long circuit, à 
parcourir impérativement par temps sec, traverse la Sambre naissante à Barzy ainsi qu’à Bergues-sur-Sambre 
et passe au hameau du Sart, situé dans la partie la plus septentrionale de l’Aisne.

Accès au départ : Depuis Hirson ou Cambrai, gagner 
Le-Nouvion-en-Thiérache par la D 1043. Le départ 
s’effectue sur le parking de l’Astrée. 

Communes traversées : Le Nouvion-en-Thiérache, 
Boué, Bergues-sur-Sambre, fesmy-le-Sart, Barzy-en-
Thiérache. 

Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur rouge 
selon le barême de la FFC (niveau assez difficile à 
difficile).

Difficultés : Attention : la première partie du circuit 
à travers la queue de Boué (forêt) est inaccessible 
en période de chasse (de septembre à mars) ce qui 

rend alors la variante obligatoire. D’autre part, on 
compte quelques passages très humides entre 10 et 
11 (inondations), entre 16 et 18 et après 26 (sol très 
gras et collant). Enfin, il est conseillé de redoubler de 
vigilence lors de la traversée de routes. 

Variante : Elle est obligatoire en période de chasse 
(septembre à mars). En D, se diriger à droite vers le 
terrain de basket. Dans le virage, quitter la route par 
la gauche, longer la forêt. À l’intersection, prendre 
à gauche le chemin en côte. Au Nouvion, passer le 
pont et virer dans la ruelle à droite (chapelle). À 250 
m, emprunter la ruelle à gauche, déboucher sur la 
D 1043 ; traverser Le Nouvion, prendre à gauche. À 
l’entrée de Boué, passer le pont et rejoindre le point 4.

Le Nouvion-en-Thiérache

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

dans l’Aisne.

En chemin autour du Nouvion

• Durée : 4 h

•  Longueur : 29,1 km 

•  Altitude mini : 143 m

•  Altitude maxi : 211 m

•  Balisage : Jaune et vert

Château natal du comte de Paris 
(privé) au Nouvion-en-Thiérache
Rives de l’ancienne Sambre, du 
Noirieu et étang de Boué servant 
de réservoir au canal de la 
Sambre à l’Oise
Eglise Saint-Nicolas (clocher 
d’ardoise) et calvaire du XVIe s. 
à Boué

Patrimoine religieux à 
Fesmy-le-Sart : églises, 
chapelle au hameau du Sart 
(édifice en pierre bleue), 
fontaine de dévotion
Fontaine, église Notre-Dame 
et chapelle de pierre bleue à 
Barzy-en-Thiérache

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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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 »
Patrimoine de Guise 
(Familistère, Château-
fort, EuroVelo 3 - La 
Scandibérique)

!
!

!

!

!

Ici les rivières font des tours de passe-passe. A l’ouest du 
Nouvion, la Sambre et l’ancienne Sambre, deux ruisseaux 
parallèles, jaillissent des pâtures sous les pommiers. En quittant 
Le Nouvion en direction de Boué, l’ancienne Sambre, la plus 
capricieuse des deux soeurs, longe en virevoltant, de gués en 
sautoirs, la forêt dite de la Queue-de-Boué, pour se jeter dans 
le canal de la Sambre à l’Oise (photo) au hameau du Gard. 
L’autre Sambre montre quant à elle moins de caractère, c’est 
pourtant celle qui va le plus loin : après être devenue navigable 
à Landrecies, elle traverse Charleroi pour se jeter dans la Meuse 
à hauteur de Namur.

LE CHEMIN DE L’ANCIENNE SAMBRE
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A VTT ENTRE THIERACHE ET AVESNOIS
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Thiérache < Aisne < Hauts-de-France < France

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes de la 
Thiérache du Centre
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 


