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La vallée des Agneaux

FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN - ROMERY - WIÈGE-FATY - PUISIEUX-ET-CLANLIEU
Cartes IGN n° 2708O et 2709O
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• Durée : 4h00
•L
 ongueur : 13,5 km
•A
 ltitude mini : 109 m

Axe Vert
de Thiérache
(EuroVelo 3)

• Altitude maxi : 160 m
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• Difficultés : Une côte assez
marquée après 2
.
•B
 alisage : Jaune et blanc
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SUR LE PARCOURS

L’église fortifiée de Beaurain
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.

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

Église fortifiée remarquable de
Beaurain (XVI è s.)
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À PROXIMITÉ

Voie Verte de Thiérache

Rives de l’Oise et bocage préservé

Église fortifiée de Faty

Moulin et Château de styles
gothique et Renaissance (privés) à
Wiège-Faty

Parc et jardins du château de
Puisieux (Route des parcs et
jardins)

Château-fort et
Familistère de Guise

Au départ du village fleuri et de l’église fortifiée de Beaurain, le circuit emprunte un temps la Voie Verte de
Thiérache, offrant de jolies vues sur la vallée de l’Oise et, au loin, sur le château des ducs de Guise.
Accès au départ : Gagner le village de Beaurain et se
garer sur la place principale.
D Emprunter la Grand rue (D 960) sur 500 m.

1 Hors circuit vers l’église fortifiée. Suivre la Voie Verte
de Thiérache (vue sur la vallée de l’Oise) sur 3,5 km
jusqu’à l’entrée de Romery.
2 Après un petit pont, prendre à droite jusqu’au croisement
de la D 31. La traverser et suivre la direction de WiègeFaty. Rejoindre l’entrée de Wiège à 1,5 km.
3 200 m après le moulin de Wiège, quitter la route pour
monter à droite (rue Bonette), un chemin bordé de
sapins. Poursuivre dans ce chemin herbeux, puis
caillouteux jusqu’au château d’eau (château de Wiège
à gauche) ; reprendre à droite la D 317 sur 50 m.
4 Bifurquer à gauche à 90° juste avant le momunent aux
morts pour suivre un chemin herbeux.

5 Traverser la route et continuer dans le sentier à droite
d’une ferme.
6 Traverser le chemin caillouteux, monter sur le talus et
continuer entre les champs.
7 Après le pont ferroviaire, prendre à droite à
l’intersection et suivre la direction de Romery (hors
circuit vers le château de Puisieux : 1,2 km A-R).
Longer l’ancienne voir ferrée.
8 À 2 km, prendre à gauche à l’intersection et passer
la voie ferrée, reprendre à droite et suivre le chemin
entre cultures et arbres.
9 Hors circuit vers l’ancien château de l’Étang
(ferme privée) : 2 km A-R. Après le virage, rejoindre
un pont ; la petite route ramène à Beaurain.

