
En découvrant cette piste, vous pensiez observer la faune exception-
nelle de l'étang et de la forêt de Boué ? En réalité ce sont les animaux
qui vous scruteront à la nuit tombée. Leurs yeux brilleront dans les
fourrés, des bruissements de brindilles et des ombres vous feront fris-
sonner… Une chose est sûre, vous ne serez pas seuls sur ce sentier…

Balade à pied

Durée : 30 min

Longueur : 1,8 km
▼ 148 m - ▲ 155 m

Balisage : aucun

Niveau : très facile

Points forts : 
• Circuit labellisé tourisme et 
handicap. 

• Pupitres explicatifs 
sur la faune et la flore. 

BOUÉ – BOUÉ

Thiérache

Création et entretien du circuit :
commune de Boué et ONF
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Le hérisson,
tout comme
l'écureuil, la

grenouille verte
ou le chevreuil,
font partie des

habitués des lieux. 
-Fotolia-

randonneurs :
• Munissez-vous d’une lampe 
puissante (et de ses piles !).
• Habillez-vous chaudement.
• Évitez de déranger la faune et la
flore.
• Prenez garde au terrain qui peut
être glissant à la rosée tombée.
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Au départ du parking, lon-
ger l'axe vert.

1 Tourner à gauche pour
s'engager sur le cir-

cuit d'interprétation.
Traverser la forêt puis longer l’étang.
2 Arrivé au dernier panneau d’inter-

prétation, faire demi-tour et revenir
sur ses pas.

Accès : depuis Guise par la D 781 :
tourner à droite juste après l'axe reliant
Boué à Le-Nouvion et le longer sur 500
m. Depuis Le-Nouvion-en-Thié-
rache par la D 28 : traverser Boué.
Tourner à gauche juste avant l'axe
vert et le longer sur 500 m.
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet pour
accéder aux offres associées à ce circuit.
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OmbrOmbres mystérieuseses mystérieuses
sur le sentier de Bo-wésur le sentier de Bo-wé

touristiques :
• Office de tourisme de Guise 
2 rue Chantraine - 02120 Guise
Tél. : 03 23 60 45 71 
Mail : office.tourismeguise@free.fr 

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.


