A 26

Thiérache

Balade à pied
Durée : 50 min
Longueur : 2,5 km
▼ 142 m - ▲ 168 m
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NEUVE-MAISON – OHIS – NEUVE-MAISON

Empruntez l’Axe Vert, déambulez dans les rues d’Ohis, promenezvous le long de l’Oise et découvrez la Thiérache par le petit bout
de la lorgnette. Des panneaux thématiques vous dévoileront
toutes les richesses de cette belle région frontalière.

Balisage : aucun
Niveau : très facile

À découvrir

chemin faisant :

Infos

Points forts :
• Panneaux d'interprétation sur
l'ensemble du parcours.
• Beau village d'Ohis.

touristiques :

Viaduc.
-Stephan
Lefèbvre-

• Église fortifiée, viaduc et lavoir
(XIXe siècle) à Ohis.

Du parking de l’ancienne gare de
Neuve-Maison. Suivre l’Axe vert sur
800 m (franchir 3 ponts). 1 Après le 3ème
pont (premières maisons d’Ohis), suivre la
petite sente qui descend à gauche jus-

D

• Office de Tourisme d’Hirson
Place Victor-Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 03 91 - Fax : 03 23 58 25 39
Mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
• Pour connaître la légende
des pictos, rendez-vous
sur notre site internet
dans la rubrique
charte et conseils.

continuer par un chemin dans l’axe de la
rue qui longe un oratoire (vue sur le viaduc, les ponts et la rivière) et rejoint l’ancienne voie ferrée que l’on traverse. 4
Suivre le chemin parallèle à droite pour
gagner l’ancienne gare de
Neuve-Maison.
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Création et entretien du circuit :
INITIALITE

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

qu’aux berges de l’Oise. Tourner à droite
en suivant la berge, monter sur le pont et
le traverser. 2 Prendre la première à
droite après le pont, puis tourner à
gauche pour revenir vers l’église. 3 Longer l’église par la droite (salle rénovée en
colombages et très belle ferme) puis

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