
Verrerie et de nouveau à gauche en bas
de la descente dans un sentier. Franchir le
ruisseau par une passerelle (chapelle en
pierre bleue). 7 Tourner à gauche dans la
petite route. Longer la voie ferrée (vue
sur le vallon). Au passage à niveau, des-
cendre à gauche le sentier à travers bois.
8 Emprunter à gauche le chemin gou-
dronné (ancienne digue entre l’étang et
l’usine : autrefois une forge). Continuer à
droite, puis tout droit, franchir l’Oise (que
rejoint le ruisseau des Anorelles). Prolon-
ger par la route du Maka en forêt d’Hir-
son. 9 Tourner à gauche dans le chemin
de La Neuve-Forge. Rattraper le haras.

Du haras de La Neuve-Forge, remon-
ter la route en longeant l’étang. Cha-

pelle du Grand-St-Esprit et cascade à
gauche. Vues sur le vallon et l’étang. 
1 À La Fourche, prendre à droite. À la
chapelle Ste-Rita, bifurquer à gauche. 
2 800 m plus loin, emprunter à gauche le
chemin en lisière de forêt. Reprendre à
droite à la 2e intersection, rejoindre une
route. La prendre à gauche. 3 Au carre-
four, continuer vers Anor puis prendre à
gauche au croisement suivant (oratoire
en brique). 500 m plus loin, pénétrer à
gauche dans un bois. 4 Reprendre à
droite en surplombant un ru, rejoindre la
chapelle N.-D. de Bonse-
cours. Poursuivre le sentier.
Variante obligatoire avant
4 à VTT : Poursuivre tout
droit par une route, un che-
min et une autre route
pour rejoindre le circuit
avant 6. 5 Remonter la
route à droite et poursuivre
en face au croisement puis
à gauche au suivant (rue
Victor-Delloué). 6 Piquer à
gauche rue de La Vieille-

Les beaux étangs d’Anor (La Neuve-Forge, Milourd, le Pas-Bayard…)
furent créés aux XVe et XVIe siècles pour alimenter les forges locales,
qui utilisaient la force hydraulique ainsi obtenue. Aujourd’hui, ces
étendues d’eau calme profitent aux pêcheurs comme aux promeneurs.

D

Balade à pied

Durée : 2 h 45

Longueur : 10 km
▼ 203 m - ▲ 257 m

Balisage : jaune

Niveau : assez facile

Points forts : 
• Paysage forestier de la Haute
vallée de l’Oise.
• Très anciens vestiges 
de l’industrie métallurgique.
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chemin faisant :
• Forêt communale d’Hirson.

• Réservoirs d’eau creusés aux XV-XVIe s.
(étangs de La Lobiette, Milourd, 
La Galoperie et la Neuve Forge) 
pour les besoins des forges locales.

• Anciennes forges.

• Nombreuses chapelles sur tout 
le parcours.

• À proximité : patrimoine d’Hirson
(rothonde ferroviaire, tour florentine,
anciennes forges et fonderies, 
ancienne verrerie et son quartier).

Paysage à proximité de la ferme de la Neuve Forge. -S. Lefebvre-
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se

 lo
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Les ForLes Forgesges

touristiques :
• Office de Tourisme de Hirson
Place Victor Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 03 91
mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
web : http://www.hirson.net

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Thiérache développement
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