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Public :
Adult�  et ados (à pa� ir de 12 ans)

Di� ance : 

Temps de parcours avec arrêts :

Options :
-  Variante par la vieille ville d’Hirson 
(+10 min) 
-    Hors circuit vers le village d’Ohis :

joli�  maisons fl euri�  (+30 min)
- Hors circuit vers le village de Wimy :

église fo� ifi ée, musée La Casemate (+1h)
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Centre-ville d’Hirson Nord
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Véloroute sur voie ve� e, pi� e cyclable, etc. 
Véloroute sur rout�  pa� agé�  
(avec l�  voitur� )
Variante sur route pa� agée 
(soyez vigilants)
Hors circuits et autr�  variant�  
(proposés en option)
Points de vigilance G
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Zooms... 

Centre-ville d’Hirson Sud
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EuroVelo 3 vers 
Maubeuge - Trondheim

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

Parking
Gare
Alimentation
Curiosité

P
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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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Guise Morcourt

Bois du Fay

Véloroute sur voie ve� e, pi� e cyclable, etc.
Véloroute sur rout�  pa� agé�  (avec l�  voitur� )
Variante sur route pa� agée (soyez vigilants)
Hors circuits et autr�  variant�  (proposés en option)
Points de vigilance!

Zoom p.1

Zoom p.1
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Votre itinéraire

LÉGENDE
Parking
Gare
Alimentation
Produits du terroir
Aire de pique-nique
Point d’eau

Toile� �  publiqu� 
Curiosité
Parorama
Location
& réparation vélo
Pied à terre
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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 
sécurisé sur place
Rens. : 03 23 58 34 41 - www.thierachesportnature.com

2  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 
local 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 Victor Hugo pour rejoindre le cours 
de votre balade. 

3  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.  

7  Le village d’Eff ry
Traversé de part en part par l’Oise, le village d’Effry 
offre plusieurs visages. Rive droite, les amateurs 
d’insolite se rendront dans la cité ouvrière 
attenante à l’usine de tôlerie. En déambulant 
dans le coron industriel aux petites maisons de 
briques rouges parfaitement alignées, vous serez 
comme transportés en plein cœur de l’industrieuse 
Liverpool ! Rive gauche, vous pourrez visiter 
le bourg, son église, son ancien moulin et son 
cimetière national de la Première Guerre mondiale.

 La conserverie d’Ornelle
Cette épicerie fi ne vous propose des produits locaux, 
des recettes de famille et de bonnes bouteilles dans 
une ambiance chaleureuse. Dans le même village, 
gagnez le passage à gué et sa petite passerelle 
(option visible sur la carte).
Pl. de l’église à Luzoir | Magasin ouvert du lundi au vend., 9h15 à 
18h | Rens. : 09 71 25 04 28

4  Le village de charme d’Ohis (option)
Découvrez l’un des plus beaux villages de l’Aisne, 
un pur concentré de Thiérache ! Ohis vous 
charmera avec ses rues fl euries, ses maisons de 
briques et pierres bleues, son église fortifi ée, 
ses petites chapelles et son lavoir. À l’entrée du 
village, impossible de rater le viaduc qu’empruntait 
l’ancienne voie ferrée. Offrez-vous donc un 
déjeuner bucolique sur l’aire de pique-nique située 
à ses pieds.

5  L’église fo� ifi ée de Wimy (option)
Fameuse pour son donjon carré, l’un des plus gros de 
Thiérache, et ses deux imposantes cheminées, l’église 
fortifi ée de Wimy vaut le détour. 
Église ouverte au public.  

6  Le musée La Casemate à Wimy (option)
Œuvre d’un collectionneur passionné, ce musée 
expose plus d’un siècle de matériel militaire, du 
Premier Empire à la fi n de la Seconde Guerre mondiale. 
12, pl. Foch à Wimy (juste derrière l’église) | Ouvert tlj sauf le 
dim., 10h-12h & 14h-17h | Entrée payante 
Rens. : museelacasemate.e-monsite.com - 06 45 01 06 74
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