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L’abbaye de Foigny
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• Altitude maxi : 218 m
• Difficultés : Un parcours valonné mais sans grosse dénivelée.
•B
 alisage : Jaune et bleu
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Chapelle reconstruite sur les ruines de l’abbaye

INFOS TOURISTIQUES :
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Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10
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SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ

Eglise fortifiée Notre-Dame de La Bouteille
(1547)

Ruines de l’abbaye de Foigny (pierres
tombales, chapelle du XIXe s., calvaires)

Barrage et moulin de Foigny (privés)

Ferme fortifiée de la Cense d’Aubenton
(XVI-XVIIe s.)

Vallée du Ton et bocage préservé

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. L’église de La Bouteille, conçue directement comme une forteresse, témoigne ainsi de la
nécessité de se défendre au 16e siècle. Cependant les ruines de l’abbaye de Foigny livrent un tout autre visage de
la Thiérache : un havre de paix au bord d’une rivière chantante.
Accès au départ : De Vervins ou Hirson prendre la D 963.
Le départ se situe à l’église de La Bouteille (parking).
D De l’Église prendre la direction d’Étréaupont (D 751).
Tourner dans la première rue à gauche, puis à droite en
longeant le cimetière.

1 Traverser la route et suivre la rue de Foigny. Après la dernière
ferme, la route se prolonge par un chemin caillouteux puis
herbeux (vue sur la vallée du Ton). 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 (+500 m AR, +30 min) : aller tout droit puis
à droite dans Foigny. Site de l’abbaye à 250 m à gauche.

Sinon, prendre à droite après le premier 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 le hameau des 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 gauche (passage humide), longer
un bosquet, puis s’engager en descendant. Rejoindre La
Hugotterie. Continuer sur une petite route à hauteur de
la grange. Longer des plantations (vue sur La Bouteille).
Rejoindre le village.
6 À l’intersection, tourner à gauche et regagner l’église.
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LE RAYONNEMENT TERNI DE FOIGNY
L’abbaye cistercienne de Fusniacum est fondée en 1121 par saint Bernard
et par Barthélemy, évêque de Laon. Très vite, la communauté reçoit des
donations : granges, moulins, une brasserie et une verrerie, des forges...
Foigny devient prospère avec bientôt 12 000 ha et de confortables revenus
dus aux récoltes, à la pêche et à l’élevage. Mais les guerres des 15e et
16e siècles la ruinent peu à peu, tantôt pillée, tantôt incendiée... De 1722
à 1741 est entrepris un vaste chantier de reconstruction des bâtiments. Le
monastère, devenu hôpital militaire lors de la Révolution, est vendu et les
bâtiments démolis. Le souvenir du site perdure par l’édification au 19e siècle
de la chapelle Notre-Dame de Walcourt et la présence de pierres tombales.
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