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Balade à pied
Durée: 2 h 30

~......... ...... .......... ....... .... ......... .

Longueur: 9,5 km
T130m-"215m

~...................... ....... ....... ......... .

Thiérache

L'abbaye
de Foigny

A4

PARIS

Balisage: bleu et jaune

LA BOUTEILLE - LA BOUTEILLE

Niveau: assez Facile

Que ce soit le chemin de la Tuerie ou le hameau de L'Arbalète,
les noms d'ici rappellent que la Thiérache a été de toutes les guerres,
et l'église de la Bouteille, conçue directement comme une forteresse,
témoigne de la nécessité de se défendre au 16e siècle ..

~......... ...... .......... ............... ..... .
~..... .. ............... .............. ... ...... .

Point fort :
• Abbaye cistercienne de Foigny

à La Bouteille.

chemin faisant:
• Église fortifiée, 1547 à La Bouteille.
• La Cense d'Aubenton à La Bouteille.
• Ancienne abbaye de Foigny
à La Bouteille.
• Barrage et moulins (privés)
à La Bouteille.

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

L'église de la Bouteille. -5. Lefebvre-

touristiques:
• Office de Tourisme de Vervins
et du Vervinois - Place de l'Hôtel
de Ville - 02140 VERVIN5
Tél. 03 23 98 11 98 - Fax: 03 23 98 02 47
Web: www.ot-vervins.com
Email: p.gaudion@ot-vervins.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

Création et entretien du circuit :
INITIALITE

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

r:. De la place de l'Église,

prendre la
gauche (passage humide), longer un bosd'Étréaupont . Tourner
quet, puis s'engager en descendant .
dans la 1,e rue à gauche, puis à droite
Rejoindre La Hugotterie . Continuer sur
en longeant le cimetière . 1 Traverser la
une petite route à hauteur de la grange.
route et suivre la rue de Foigny. Après la
Longer des plantations (vue sur La Boudernière ferme,
teille) . Rejoindre le village . 6 À l'inter11,l':'~ '" J ).
section, tourner à gauche et
la route se
.) .t;X~ - / ~ aï. / '
prolonge p.ar • <u-.~. ': 9; i: .,~r~
regagner l'église.
un chemin
l ,'
ob.
caillouteux puis
.
herbeux (vue à
' ~-o.ig.nfi ~
droite sur la forêt
.
où se trouve la
fontaine des
Fièvres) . Descendre ce chemin
de la Tuerie, passer un ruisseau à
gué, puis tourner à
angle droit pour
rejoindre le hameau
de l'Arbalète .
2 Prendre la route à
droite . 3 Hors circuit: aller tout droit
puis à droite dans Foigny. Site de l'abbaye à
250 m à gauche (chapelle N.-D.-de- Walcourt, pierres tombales).
Prendre à droite après le
1 er pont sur le Ton,
rejoindre le moulin de Foigny, franchir de nouveau
le Ton sur le pont à vannes.
Remonter le chemin herbeux (vue sur la vallée), traverser Les Bassins et
poursuivre. 4 Au croisement, monter à droite vers le
hameau du Hélin. Plus loin,
quitter la route pour emprunter à droite un chemin caillouteux. 5 À la fourche, tourner à
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