
Le château de Frières
Saint-Quentinois < Aisne < Picardie < France

|  FRIÈRES - FAILLOUËL  | 

SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Château de Faillouël

Église Notre-Dame de Frières-Faillouël.
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Au portes du Vermandois, cette balade courte et agréable à l’orée du Grand Bois Des Housseaux vous donnera 
peut-être la chance d’apercevoir des petits animaux familiers des lieux.

D Du parking de la Mairie de Frières, partir à gauche 
      vers l’église. A 250 m, prendre à droite la rue Pasteur 
      puis tout de suite à gauche, suivre une petite route 
      (rue Louis Tartatin) jusqu’au champ Piat.

1  A la cote 77, prendre le chemin à gauche à travers les 
      champs jusqu’au monuments aux morts et au 
      château.

2   Prendre la D 32 à droite jusqu’au carrefour avec la D 
       937 (prudence      ). Continuer tout droit par la rue du 
       Bois l’abbé.

       Hors circuit : Au premier virage, tourner à droite 
       puis tout droit prendre l’impasse et continuer 
       sur 350 m. Prendre à gauche un chemin vert 
       menant au château d’au (cote 106). Suivre la D 
       430 à gauche pour regagner le point 3. Prendre 
       la rue Courroire. Tourner à gauche sur la petite 
       route, puis au carrefour, virer à droite jusqu’a la D 
       937 que l’on traverse dans un virage (prudence      ).
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       Prendre en face sur la droite le chemin qui fait le 
       tour de Frières (vues sur le château).

5   Arriver au village par la rue Saint Roch et poursuivre 
       jusqu’à la D 32. Prendre à droite pour retrouver le 
       parking.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Saint-
Quentinois 
Tel: 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Frières - Faillouël

• Durée : 2h00

•  Longueur : 6,5 km 

•  Altitude mini : 68 m

•  Altitude maxi : 106 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune et bleu 
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Une balade à Frières 3

HISTOIRE D’UN CHEMIN

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Saint-Quentin, Ville d’Art et d’Histoire

Des châteaux en deuil. Le département de l’Aisne a subi de lourdes destructions au cours de son histoire, en 
particulier pendant la guerre de 1870 et les deux conflits mondiaux. Les châteaux de l’Aisne en témoignent, plus 
de 200 ont été tout simplement rayés de la carte ! En cherchant bien, le randonneur en retrouve parfois la trace, 
comme dans le village voisin de Villequier-Aumont. Les ruines du château, détruit à la Révolution puis pendant la 
Grande Guerre, sont encore particulièrement bien visibles depuis la place du village. Le château de Frières pour 
sa part a été détruit par deux fois (en 1870 puis en 1914) avant d’être reconstruit en 1924. A noter, la grille en fer 
forgé, unique souvenir de l’ancienne construction.


