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Le bocage à VTT
A VTT AU CŒUR DE LA THIERACHE
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Eglise fortifiée Saint-Martin de
Sorbais (or. XIIe s.)

1

Axe Vert de Thiérache
(EuroVelo 3 - La
Scandibérique)
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Lavoir à Gergny

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

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

Cœur historique de
Vervins

Au cœur de la Thiérache, entre l’hippodrome de La Capelle et l’Axe Vert, chemins creux et sentiers sont
bordés de belles haies arbustives ou « ployées » et traversent des prairies luxuriantes, parfois détrempées !
Un second départ est possible pour ce parcours sportif, depuis l’église d’Étréaupont en 6.

Communes traversées : Lerzy - Sorbais - Etréaupont
- Gergny - Froidestrées

www.randonner.fr

Hippodrome de La
Capelle

Eglise fortifiée Saint-Michel
(XVIIe s.) de Froidestrées

Accès au départ : De La Capelle ou Vervins par la N 2,
bifurquer à Froidestrées en direction de Lerzy. Le
départ se situe au carrefour de l’église (stationnement
possible).

Cette fiche est extraite du site

À PROXIMITÉ

Paysage bocager des
vallées du Lerzy, de l’Oise
et de la Librette

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

Difficultés : Dénivelées importantes. Chemins
parfois impraticables par temps humide, surtout
entre 13 et 15. Montée physique après D, physique
et technique entre 2 et 3 et entre 13 et 16. Descente
technique avant 2, rapide de 3 à 4, technique avant 14
et après 15. Enfin, prendre à garde à la traversée de
la N 2 en 6 et en 17.
Autre départ possible : Au niveau de l’EuroVelo 3 à
Etréaupont.

UN PATRIMOINE A PRESERVER
Le terme « boscage » (petit bois) apparaît dès le XIIe siècle.
Deux siècles plus tard, avec l’essor de l’élevage, les paysans
développent les pâturages sur ces terres froides bien adaptées
à l’herbe. Ils les enclosent de petites haies vives plus solides que
des palissades afin d’isoler vaches, veaux, génisses et bœufs.
L’espace adopte alors sa structure actuelle (en photo : le bocage
à Lerzy).
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre

500 m

SUR LE PARCOURS
Eglise fortifiée Sainte-Benoîte
(XII-XVIIIe s.) de Lerzy

Le Corbion, sur la première partie du circuit.

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