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Du canal au chemin de fer
SAINT-QUENTIN
Carte IGN n° 2609 O

Saint-Quentin

5

3
4

• Durée : 2 h
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•L
 ongueur : 7,2 km
•A
 ltitude mini : 73 m
• Altitude maxi : 113 m
• Difficultés : Prévoir de bonnes
chaussures (portions ballastées).
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•B
 alisage : Jaune et vert
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SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ
Cœur historique de SaintQuentin VIlle d’Art et d’Histoire

Basilique de St-Quentin (vue du vieux port)

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme et des congrès
du Saint-Quentinois
Tél. 03 23 67 05 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération du
Saint-Quentinois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
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Marais de la Somme et canal de
Saint-Quentin

Parc d’Isle et Réserve naturelle

Partant de la chapelle Art déco d’Œstres, entre ville et campagne, cette balade au fil de l’eau suit différentes voies
de communication : le canal de Saint-Quentin (qui relie les bassins de la Somme et de l’Oise à celui de l’Escaut),
une ancienne ligne de chemin de fer et des chemins agricoles.
Accès au départ : Quitter Saint-Quentin par la D930
(direction Ham). Prendre ensuite la direction de la
chapelle d’Œstres (place du 8 Mai 1945). Le départ
s’effectue de la chapelle (stationnement aux abords).
D Au rond-point, prendre la direction de Gauchy.

1 Avant le pont, emprunter à gauche le chemin de
halage le long du canal sur 2 km (vue sur la basilique
de Saint-Quentin).
2 Au pied du pont ferroviaire, remonter à gauche un
escalier puis suivre à gauche une ancienne voie
ferrée.

4 Descendre les escaliers, traverser la rue du Cheminde-la-Tombelle, remonter et poursuivre en face.
5 Au croisement des chemins, quitter l’ancienne
voie ferrée en empruntant un chemin à gauche qui
tourne ensuite à angle droit, longe la A 26 et vire vers
Œstres. Poursuivre tout droit.
6 Au stop, traverser la D930 (route de Dalmon) (avec
prudence ! ), continuer en face rue Pierre-Louis
Gossel.
 l’intersection, prendre la route à gauche et
7 A
regagner la place du 8-Mai-1945.

3 Franchir la rue de Paris, rejoindre un petit square,
le traverser et reprendre le tracé de l’ancienne voie
ferrée, poursuivre sur 300m environ (ballast).

LA CHAPELLE D’ŒSTRES
Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

Avant la Grande Guerre, l’emplacement de cet édifice Art déco était
occupé par une chapelle médiévale à côté de laquelle se trouvait un
petit cimetière où l’on pouvait découvrir les tombes protestantes de
quelques grands négociants textiles de Saint-Quentin… C’est Louis
Guindez – l’architecte de la ville qui réalisa également la salle du conseil
municipal, les bains-douches, la criée et de nombreuses façades à
bow-windows – qui fut chargé de diriger la reconstruction de l’édifice
en 1930. Il s’exprima à travers la simplicité d’un clocher, d’une façade
aux formes pures, que seul un cadran peint vient majestueusement
décorer.

© L. Couvée - Ville de St-Quentin

© S. Lefebvre

Chapelle Art Déco d’Œstres

