
 La faune et la flore 
 L’étang 

 La forêt de La Queue de Boué 

Cité industrielle en milieu rural, Boué 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».

 Départ du parking, dans la forêt de 
la queue de Boué. Longe l’axe vert.

1  Tourne à gauche pour t’engager sur le 
circuit d’interprétation. 
Traverse  la forêt de La Queue 
de Boué puis longe  l’étang. 

 2  Arrivé au dernier panneau 
d’interprétation, observe la roselière qui 
fourmille de vie (  la faune et la 
flore). Ensuite fais demi-tour et reviens 
sur tes pas. Autre départ possible: 
depuis le point 2.
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 Point d’écoute audio 
Téléchargez les pistes audio  
sur www.randofamili.com

 
Flore remarquable

L’etang

 1,8 km -  30 min

Balisage : Circuit aménagé

Accessibilité :
2

1

 
Aire de pique-nique

 
Parking :  
GPS : N 50.006391 - E 3.70191

 Départ :  
GPS : N 50.006391 - E 3.70191



La forêt de La Queue de Boué
C’est le prolongement de la forêt du Nouvion, connue pour ses chênes renommés et la 
quantité impressionnante de sources.

 L’étang
Il s’agit en fait d’un réservoir construit en 1841, dans le but d’accumuler l’eau pendant 
les périodes de pluie et d’alimenter le canal de la Sambre à L’Oise, tout proche. Le 
parcours emprunte la digue de 165 m de long qui retient les eaux du réservoir.

 La faune et la flore
La roselière offre un condensé de biodiversité. On y observe notamment des martins 
pêcheurs ou encore des foulques macroules. 

  Le village de Boué (1 km) :  
On peut prolonger la promenade par le village. Boué est connu 
pour sa kermesse du cidre et de la pomme organisée chaque 
année le 3ème week-end de septembre.

  Familistère de Guise (15 km) :  
Godin rêvait d’une société idéale qui vit le jour avec la 
construction du « Palais social ». Edifiée au 19ème siècle à 
Guise, cette cité urbaine rassemble des logements au confort 
exceptionnel pour l’époque, mais aussi des jardins potagers, un 
théâtre, des écoles, un lavoir piscine et plusieurs pavillons…

 Economats du Familistère, 02120 GUISE   
 +33 3 23 61 35 36 - GPS : N 49.903805 – E 3.625467 

  Château de Guise (15 km) :  
Mille ans d’Histoire ont construit ce site unique en Europe. Avec 
ses souterrains, son donjon du Moyen-Âge, ses casemates, le 
château fort de Guise offre un bel exemple de la puissance de la 
dynastie des Ducs de Guise. 

 Club du Vieux Manoir, BP 13, 02120 GUISE  
 +33 3 23 61 11 76 - GPS : N 49.89753 – E 3.623294

  Hippodrome international de la Capelle (19 km) :  
Ce champ de course, qui dispose d’un anneau de vitesse unique 
en Europe, est un haut lieu de l’univers équestre de la région. 

 Avenue Charles de Gaulle, 02260 LA CAPELLE 
 +33 3 23 97 20 58 – GPS : N 49.9702 - E 3.919201

Un martin pêcheur

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Le Familistère de Guise

L’étang

La forêt de la Queue de Boué

Pour plus d’informations :
Office de Tourisme du 
Nouvion-en-Thiérache
Place Charles de Gaulle, 
BP 43
02170 LE NOUVION-EN-
THIÉRACHE

 +33 3 23 97 98 06
 
Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter 
l’Agence de Développement 
Touristique de l’Aisne. 

 +33 3 23 27 76 76 
contact@aisne-tourisme.com

En cas d’urgence, 
contacter le 18.

Le Château de Guise

Le sentier de Bo-wé
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Des balades fun et faciles en famille
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