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Le canal

ÉTREUX - LA NEUVILLE -LÈS-DORENGT - VÉNÉROLLES
Cartes IGN n° 2708O
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• Durée : 3h15
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 ltitude mini : 114 m
• Altitude maxi : 157 m
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• Difficultés : Deux côtes
modérées après D et 4 .
Deux traversées dangereuses.
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 alisage : Jaune et bleu
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SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ
Château-fort et Familistère
de Guise

Chapelle du Gard à Étreux
© B. Teissedre

Chapelle du Grand-Foucommé et calvaire
à la Neuville-lès-Dorengt
Rives du Noirrieu et du canal de la Sambre
à l’Oise

Vous emprunterez le chemin de halage
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
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!
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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
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Accès au départ : Depuis Étreux, emprunter la D28.
Au hameau du Gard, se garer à hauteur de la halte
nautique.
Franchir le pont au-dessus du canal et de l’écluse.
Poursuivre sur la droite, rue de l’Industrie puis suivre la
D 284. Franchir la D 781 ( ! prudence).
Tourner à droite dans une petite route se transformant
en chemin caillouteux. Longer La Caurette.
À 100 m de la D 781, bifurquer à gauche, rejoindre une
ferme.
Parvenir à l’église de La Neuville-lès-Dorengt, tourner
à droite.
Au carrefour, partir à gauche, franchir le Noirrieu,
poursuivre, prendre à droite la D 782.
Raccourci de 4 à 9 (- 2,5 km, - 30 min) : emprunter
à droite la rue Calbert-Quentin. La quitter à hauteur
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d’une usine en empruntant à gauche un sentier
herbeux. Poursuivre par une route.
Quitter la route en virant à gauche dans un chemin.
Remonter à droite à la patte-d’oie suivante. Traverser
la D 946 ( ! prudence). Poursuivre en face pour
rejoindre Vénérolles.
Prendre à droite la rue du Fort, puis emprunter une
rue en face dans le virage. Continuer.
Avant le pont, emprunter à droite le chemin de halage.
Longer les écluses n° 9, 8 et 7 du canal.
À l’écluse n° 7, poursuivre par une petite route.
Passer place de la Mairie puis sous le pont pour éviter
la circulation.
Reprendre le chemin de halage gravillonné à droite
pour rejoindre l’écluse n° 1 et la halte nautique.

DANS LE SILLAGE DE STEVENSON
En 1876, l’auteur de L’île au trésor conçoit, avec son ami Lord Simpson, le projet de
gagner Paris en descendant l’Oise à bord d’un canoë muni d’une voile. Embarqués
à Anvers, ils descendent l’Escaut, avant de suivre le canal de la Sambre à l’Oise.
Jeune aventurier de 28 ans à l’époque, il fuit probablement l’autorité paternelle qui
le destine à construire des phares comme le veut la tradition familiale. Stevenson
livrera le récit de son voyage dans « Voyage en canoë sur les rivières de Belgique
et du Nord de la France », paru deux ans plus tard. Autrefois emprunté par les
péniches qui acheminaient le charbon du Nord et de la Belgique vers Paris, le canal
est aujourd’hui devenu un itinéraire apprécié des plaisanciers.
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. 03 23 91 30 10

Au départ de la halte nautique du Gard, cette balade musarde le long de la partie amont du canal de la Sambre à
l’Oise, ponctuée par neuf écluses : autant de possibilités d’observer les bateaux de marchandises et de plaisance.

