
 

 

   

 

 
Microbalades, Pédestre > Autour de l'église Saint-Martin 

  

BURELLES 
Lieu de départ 
Devant l'église fortifiée 

 
Nombre de kilomètres : 
0,850 

Durée: 00:40:00 
 
Balisage :  

Descriptif : Cette balade pour 

toute la famille présente l'église 

sous tous ses aspects, mais aussi 

le lavoir et l'ancien presbytère. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Autour-de-l-eglise-Saint-Martin 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > Carte postale de Vervins 

  

VERVINS 
Lieu de départ 

Place de l'Hôtel de Ville 
 
Nombre de kilomètres : 3 

Durée: 01:00:00 
 
Balisage : Panneaux 

d'interprétations 

Descriptif : Une balade à travers 

l’histoire de Vervins, à travers 12 

panneaux vous contant le passé 

de la ville grâce à d’anciennes 

cartes postales, pour découvrir le 

Vervins d’hier et d’aujourd’hui ! 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur : http://randonner.fr/Circuit/Carte-

postale-de-Vervins 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Microbalades, Pédestre > Découverte d'un bourg de Thiérache 

  

MONTCORNET 
Lieu de départ 
Devant l'église fortifée 

 
Nombre de kilomètres : 
1,075 

Durée: 00:45:00 
 
Balisage :  

Descriptif : Plusieurs vues de 

l'église, un bel hôtel de ville du 

XIXe siècle, les rives urbaines du 

Hurtaut et la colonne des Mobiles 

: la découverte de Montcornet 

passe en revue les détails de son 

histoire. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Decouverte-d-un-bourg-de-

Thierache 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > La fontaine à l'argent 

  

SAINT-MICHEL 

Lieu de départ 
De l'aire de jeu de la Fontaine 
à l'Argent à Saint-Michel 

 
Nombre de kilomètres : 3 
Durée: 01:00:00 

 
Balisage : Bleu 

Descriptif : Ce circuit, le plus 

court proposé en Thiérache, 

s'approche comme le suivant de 

la frontière belge en remontant 

l'Artoise. Une aire de jeux a été 

aménagée au point de départ. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/La-fontaine-a-l-argent 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > La Thiérache vue d'Ohis 

  

NEUVE-MAISON 
Lieu de départ 

Du parking de l'ancienne gare 
de Neuve-Maison 
 

Nombre de kilomètres : 2,5 
Durée: 00:50:00 
 

Balisage :  

Descriptif : Empruntez l'Axe 

Vert, déambulez dans les rues 

d'Ohis, promenez-vous le long de 

l'Oise et découvrez la Thiérache 

par le petit bout de la lorgnette. 

Des panneaux thématiques vous 

dévoileront toutes les richesses 

de cette belle région frontalière. 
 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/La-Thierache-vue-d-Ohis 
 

 

 



 

 

   

 

 

 
Microbalades, Pédestre > La vie intime des arbres 

  

LE NOUVION-EN-
THIERACHE 
Lieu de départ 

Du parking en face de l'etang 
 
Nombre de kilomètres : 

0,900 
Durée: 00:20:00 
 

Balisage :  

Descriptif : En empruntant ce 

petit circuit qui borde le lac de 

l'Astrée, vous découvrirez des 

panneaux d'interprétation 

illustrant "la vie intime des 

arbres". Ils vous expliqueront 

comment le vent, l'eau et les 

oiseaux participent à l'équilibre 

naturel de ce milieu exceptionnel. 

Un jeu conçu pour la famille 

permet d'approfondir vos 

connaissances tout en s'amusant 

(voir encadré sur la fiche PDF) ! 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/La-vie-intime-des-arbres 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > Le belvédère d'Englancourt 

  

ENGLANCOURT 
Lieu de départ 

En sortant de l'église Saint-
Nicolas 
 

Nombre de kilomètres : 
0,400 
Durée: 00:20:00 

 
Balisage :  

Descriptif : Un petit tour autour 

de l'église et une escapade 

jusqu'à un beau point de vue 

ouvert sur la vallée verte de 

l'Oise : voilà ce que propose 

cette courte balade. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Le-belvedere-d-Englancourt 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Microbalades, Pédestre > Le chemin de la brique et du torchis 

  

PARFONDEVAL 
Lieu de départ 
A la sortie de l'église 

 
Nombre de kilomètres : 1,4 
Durée: 01:00:00 

 
Balisage :  

Descriptif : Bienvenue à 

Parfondeval, un des Plus Beaux 

Villages de France ! Découvrez 

son cadre paisible et préservé, 

ponctué de points de vue uniques 

sur le bocage et sur l’habitat 

typique de Thiérache. Ce circuit 

d’interprétation permettra 

d’aborder une douzaine de points 

d’intérêt dont l’église fortifiée, le 

temple protestant, le lavoir, sans 

oublier de très belles habitations 

à l’architecture caractéristique. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Le-chemin-de-la-brique-et-du-

torchis 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > Le sentier de Bo-we 

  

BOUE 

Lieu de départ 
Au départ du parking, longer 

l'axe vert 
 
Nombre de kilomètres : 1,8 

Durée: 00:30:00 
 
Balisage :  

Descriptif : Cité industrielle en 

milieu rural, Boué vous propose 

un très joli circuit d'interprétation 

pour toute la famille où de 

nombreux panneaux vous 

décriront la faune et la flore 

locales. Ce parcours est labellisé 

Tourisme & Handicap. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Le-sentier-de-Bo-we 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Microbalades, Pédestre > Le sentier de pirouette 

  

MENNEVRET 
Lieu de départ 
Du parking situé le long de la 

route forestière des Blancs 
Fossés 
 

Nombre de kilomètres : 
1,300 
Durée: 00:30:00 

 
Balisage :  

Descriptif : La forêt domaniale 

d'Andigny, relique de la vaste 

forêt médiévale d'Arrouaise, est 

devenue un domaine d'Etat en 

1791. Après bien des vicissitudes 

liées aux guerres, la forêt a 

retrouvé un aspect engageant, 

propice aux balades : en 

témoigne le sentier 

d'interprétation, jalonné de 

panonceaux didactiques à but 

pédagogique. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Le-sentier-de-pirouette 
 

 

 

 

 
Microbalades, Pédestre > Rando de nuit : ombres mystérieuses sur le sentier de 
Bo-we 

  

BOUE 
Lieu de départ 

Au départ du parking, longer 
l'axe vert 
 

Nombre de kilomètres : 1,8 
Durée: 00:30:00 
 

Balisage :  

Descriptif : En découvrant cette 

piste, vous pensiez observer la 

faune exceptionnelle 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 frissonner… Une chose est 

sûre, vous ne serez pas seuls sur 

ce sentier… 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Rando-de-nuit-ombres-

mysterieuses-sur-le-sentier-de-Bo-we 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Microbalades, Pédestre > Wimy-la-Rouge 

  

WIMY 
Lieu de départ 
Devant l'église fortifiée 

 
Nombre de kilomètres : 
0,900 

Durée: 00:30:00 
 
Balisage :  

Descriptif : 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. 

 

 

 

A consulter et à télécharger sur 

: http://www.randonner.fr/Circuit/Wimy-la-Rouge 
 

 

 

 


