Durée : 45 min
Longueur : 1,075 km
M 116 m - L 123 m

Faire le tour de l’église
pour découvrir les
échauguettes ajoutées à
l’édifice gothique au XVIIIe
siècle ; une bretèche en
brique a également été
construite sur le chevet.
Puis revenir devant le portail central. Là, s’amuser à
déchiffrer l’inscription du
linteau du portail : « En tout
édifice antique faut l’accord
comme à la musique ».
Suivre la rue Pétrot en direction de l’hôtel de ville. Admirer la place centrale et l’hôtel de ville,

• Église fortifiée remarquable,
cimetière militaire du Commonwealth
et hôtel de ville de Montcornet.
• Confluent de la Serre et du Hurtaut.

Se loger

• Colonne des Mobiles située dans le
cimetière.
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• Pour connaître la légende des
pictos, rendez-vous sur notre site
internet dans la rubrique charte
et conseils.
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chemin faisant :

Infos

À découvrir

Point fort :
• Montcornet recèle la plus grande
église fortifiée de la Thiérache.

• Syndicat d’Initiative des Portes de
la Thiérache - 320 rue des Verseaux
02360 ROZOY-SUR-SERRE
Tél. : 03 23 98 04 54
Fax : 03 23 98 87 67
Mail : carolinedupuy@wanadoo.fr
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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.

Niveau : très facile

touristiques :

Laon

MONTCORNET – MONTCORNET

Balisage : aucun

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées à
ce circuit.

Hirson
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Découverte d’un
bourg de Thiérache

microbalade

se restaurer :

A 26

Thiérache

Balade à pied
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Village de Montcornet. -Anne-Sophie Flament-

ancienne halle. 1 Tourner à gauche vers la
place de l’Industrie, par la rue Clémenceau.
(au bout de cette rue trône un char commémorant la bataille de Montcornet).
2 S’engager à gauche (prudence )
dans la rue de la Fontaine. 3 Au
bout de la rue de la Fontaine
emprunter une petite ruelle sur
la droite menant au lavoir.
Le lavoir comporte trois
bassins en pierre et
brique. Couvert à
l’origine, ce lavoir
atteste de l’importance démographique de
Montcornet.
Puis, faire demitour et remonter la
ruelle pour aboutir
de nouveau rue de la
Fontaine. 4 Emprunter la ruelle sur la gauche débouchant devant
le portail central de
l’église. 5 Obliquer à
droite (prudence
)
dans la rue Brouillard
et la suivre jusqu’au
cimetière (prudence
) dans lequel se
situe la colonne des
Mobiles. 6 Faire
6
demi-tour pour regagner le point de départ
devant l’église.
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