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Public :
Famill�  avec enfants ( jusque 12 ans ).

Di� ance : 

Temps de parcours 
avec arrêts proposés :

Options :
-  Variante par la vieille ville d’Hirson 

(+10 min)
-  Hors circuit vers la Tour fl orentine 

et la Rotonde ferroviaire de Buire
(+30 min)

18,7 km

 3h30

D A

EuroVelo 3 vers 
Maubeuge - Trondheim

EuroVelo 3 
vers Paris - St-Jacqu� 
de Compo� elle

Un produit proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76
Informations touristiques : Offi ce de Tourisme du Pays de Thiérache | 03 23 91 30 10
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À découvrir chemin roulant...

1  Le Domaine de Blangy
Niché au cœur de la forêt d’Hirson, le Domaine 
de Blangy offre un cadre verdoyant, idéal pour se 
ressourcer. Sur place, l’association Thiérache Sport 
Nature comblera les amateurs de sports de plein-air : 
canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, escalade sur site naturel 
et parcours d’orientation en forêt. Les amoureux de 
nature sauvage, quant à eux, pourront remonter 
le cours sinueux de l’Oise et admirer la cascade 
spectaculaire ! Enfi n on peut séjourner sur place en 

profi tant des cottages et nombreux services offerts 
par le camping. 
Association Thiérache Sport Nature (TSN), bureau ouvert tlj., 
9h-12h & 13h30-17h30 | Tarifs des activités en ligne sur le 
site de l’association | réservation conseillée | Possibilité de 
location de VTT, et de petites réparations vélo | Abris-vélo 
sécurisés sur place

Rens. : 03 23 58 34 41 - www.thierachesportnature.com

2  L�  forêts de Saint-Michel et d’Hirson
Ces grandes et belles forêts sont un vestige de 
l’immense massif d’Ardenne qui s’étendait des 
Vosges jusqu’à la frontière Nord du pays. Pendant 
des siècles, ce massif riche en gibier fut le terrain de 
chasse de la noblesse de France, avant que la marine 
royale n’en décime la majeure partie, aux XVI et 
XVIIe siècle, pour ses besoins propres. Aujourd’hui, 
il n’est pas rare de croiser sangliers, chevreuils, 
cerfs et biches dans cette forêt aux allures de 
massif montagneux (présence de torrents... et de 
myrtilles !). Heureusement, la Voie Verte permet de 
la traverser en douceur (sans pour autant éviter 
quelques côtes mentionnées sur la carte). 

3  La vieille ville d’Hirson (option)
Au centre d’Hirson, l’Oise et le Gland forment une 
presqu’île, qui fut le berceau de la cité au Moyen-
Âge. Découvrez-en les traces grâce à ce petit hors 
circuit (cf. zoom « Hirson Nord »). Engouffrez-vous 
dans l’impasse du château vers le musée d’histoire 
locale A. Desmazures. Redescendez l’impasse pour 
gagner les arcades en briques d’un jardin public. 
Franchissez enfi n la passerelle de l’Oise (cascade), 
gagnez la place V. Hugo pour rejoindre le cours de 
votre balade. 

6  L’ Abbaye de Saint-Michel (option)
Pourquoi ne pas agrémenter votre balade d’une 
pointe de spritualité ? Optez donc pour ce hors-
circuit de 10 km qui vous conduira sur l’un des 
rares sites bénédictins du nord de la France. Située 
en lisière de forêt, l’abbaye millénaire de Saint-
Michel vous frappera par sa beauté. Laissez-vous 
séduire par sa superbe architecture monastique de 
la fi n du VIIe siècle, son orgue historique construit 
par Jean Boizard en 1714 dont le ton d’origine a 
été conservé, et les superbes peintures murales de 
son cloître. Pour fi nir, rendez-vous dans l’ancienne 
ferme abbatiale qui accueille désormais le Musée de 
la vie rurale et forestière, où vous pourrez découvrir 

les métiers d’autrefois qui ont fait la notoriété de 
la Thiérache. Chaque année, le site accueille, au 
printemps, un festival de musique ancienne et 
baroque. 

Site abbatial, rue du Chamiteau à Saint-Michel | Pour les 
visites, voir jours, horaires et tarifs sur le site  | Possibilité de 
visite guidée de l’abbaye et/ou du musée sur réserve, voir 
tarifs sur le site.
Rens. : 03 23 58 87 20 - abbaye-st-michel@wanadoo.fr

4  La Tour fl orentine et la Rotonde ferroviaire
Hirson a connu la prospérité au début du XXe s. 
grâce au chemin de fer. Deux infrastructures 
remarquables en témoignent encore : la Rotonde 
ferroviaire, énorme entrepôt circulaire où les 
locomotives étaient remisées pour entretien, et la 
Tour fl orentine, ancien poste d’aiguillage de style 
Art Déco et classé monument historique depuis 
1995. Vous ne pourrez pas manquer l’édifi ce qui se 
situe dans le sud de l’agglomération, juste à côté de 
l’EuroVelo 3.  

5  Le barrage de Sougland
À l’origine, ce petit barrage servait à alimenter les 
turbines de la centrale électrique des fonderies 
de Sougland de Saint-Michel. Celles-ci, fondées 
en 1543, faisaient directement concurrence aux 
célèbres fonderies de Godin à Guise. Aujourd’hui, 
il est question de procéder à l’arasement de ce 
barrage pour des raisons écologiques. Venez donc 
vite apprécier le bruissement de l’eau dans ce 
petit coin de verdure avant qu’il ne disparaisse 
défi nitivement. 

© 
Xx

xx
xx

x 
Xx

xx
xx

2
5

6
3

1

4


