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La Salette

GUISE - LESQUELLES-ST-GERMAIN - VADENCOURT - NOYALES - PROIX
Cartes IGN n° 2608E et 2708O
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• Durée : 4h15
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•L
 ongueur : 15,5 km
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•A
 ltitude mini : 82 m
• Altitude maxi : 149 m
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• Difficultés : Une côte assez
marquée après 10
.
•B
 alisage : Jaune et vert
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SUR LE PARCOURS

Le circuit longe les méandres de l’Oise
1

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. 03 23 91 30 10

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Église (XV-XVI è s.) et château
fort de Guise (XII-XVII è s.)
Rayère : barrage en pierre
Abbaye de Bohéries. Vieux
moulin et Allée Matisse
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À PROXIMITÉ
Canal de la Sambre
à l’Oise
Chapelle de la Salette
(XIX è s.) à Proix

Familistère de Guise
Pont canal, château
(privé) et maisons
sculptées à Vadencourt

De Guise, petite ville située au creux de la vallée de l’Oise, le circuit rejoint l’ancienne abbaye de Bohéries puis,
d’écluse en chemin de halage, s’approche de la chapelle de La Salette.
Accès au départ : Parking situé face à l’église de
Guise (au pied du château).

7 À Bohéries, descendre à droite la rue de l’Abbaye (vue
sur les bâtiments abbatiaux) puis tourner à gauche.

D Suivre la rue de La Poterne, rejoindre une place. Gravir
la petite route des Tilleuls à droite (2 panoramas sur
Guise).

8 À la barrière, reprendre la route à droite, passer le
pont puis emprunter le chemin de halage à gauche.
Rejoindre l’écluse de Noyales.

1 Dans le virage, emprunter à droite un chemin
(panorama).

9 Franchir le canal et un bras de l’Oise.

2 Prendre à gauche la D 960 puis emprunter un chemin à
droite et franchir une ancienne voie ferrée.

10 À l’intersection, suivre Proix par la D 69. À la fourche

suivante, remonter à droite une route étroite. Hors
circuit : à droite vers la chapelle de La Salette (1
km A-R).

3 Suivre à gauche un chemin parallèle. Rejoindre
11 Au croisement, poursuivre en face.
l’ancienne gare de Lesquielles-St-Germain.
4 Reprendre à gauche, couper l’ancienne voie ferrée.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne
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12 Au calvaire, emprunter à droite un chemin qui conduit

à Guise.
5 À la fourche, bifurquer à droite, et suivre un chemin
herbeux sur 2,5 km, jusqu’à l’ancien arrêt de Vadencourt. 13 Au stade, reprendre la route à gauche ( ! prudence).
Descendre au point de départ.
6 Remonter une route à gauche puis emprunter un
sentier parallèle.

