microbalade
Durée : 30 min
Longueur : 0,900 km
M 152 m - L 167 m
Balisage : aucun
Niveau : très facile

chemin faisant :
• Église fortifiée de Wimy.
• Maisons typiques en brique rouge.

Se loger

• Roseraies naturelles riveraines
de l’Oise et du Ton.

se restaurer :

Infos

À découvrir

Point fort :
• Imposante église fortifiée
en brique rouge, caractérisée
par ses énormes tours rondes à
la conception résolument militaire.

touristiques :

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées à ce
circuit.
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WIMY – WIMY

De part et d’autre du ruisseau qui partage le village en deux,
les maisons traditionnelles construites en brique donnent le ton :
toutes les nuances des rouges sont passées en revue, au gré
des rues et des ruelles de cette agréable balade.
Après avoir visité l’église
fortifiée, s’attarder
quelques instants devant
l’édifice pour admirer l’un
des donjons les plus imposants de Thiérache. Ensuite,
se diriger vers la place Foch.
Remarquer les belles bâtisses
en brique du XIXe siècle. 1 Au
bout de la place, prendre à
gauche le chemin de la Fontaine. Franchir la passerelle
pour apercevoir le lavoir et
l’ancien moulin (non visitable)
sur la droite. 2 Monter le
chemin pour aboutir dans la
rue H.-Duvilliers. 3 Tourner à gauche
(prudence
). 4 Ne pas rejoindre le carrefour mais s’engager un peu avant sur le
sentier bordé de haies sur la gauche, afin
de rejoindre
l’abreuvoir
puis la rue
de la Briqueterie.
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Église fortifiée de Wimy.
-Syndicat Mixte Pays de Thiérache-

Prendre le temps de se rafraîchir au bord
du cours d’eau, petit bras de l’Oise. 5
Dans la rue de la Briqueterie, prendre à
gauche (prudence
)
afin de regagner
l’église
fortifiée.
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• Office de Tourisme d'Hirson
Place Victor-Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 03 91 - Fax : 03 23 58 25 39
Mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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