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L’Oise déroule ses boucles sauvages rendues célèbres par Stevenson entre les coteaux crayeux propices aux orchidées. 
Le circuit permet d’apercevoir de rayères, ces anciens barrages destinés a alimenter les moulins, encore régulés par 
des pierres déplacées à la main, ainsi qu’un pont-canal et un pont tournant.

Prendre le chemin bordé d’arbres : petit pont sur 
l’Oise. 

Traverser la D 70 et, en face, emprunter l’ancienne 
ligne de chemin de fer (aire de pique-nique et 
parcours de santé). Franchir la barrière de bois et 
poursuivre. 

Après les rayères (aire de pique-nique et parcours 
de santé), longer tout droit la falaise (ancienne gare 
de Bernot). 

Laisser le chemin de droite et prendre tout droit 
(passage en bord de carrière). 

S’engager sur la D 1650 à gauche, puis prendre à  
droite après le pont sur l’Oise. Traverser le canal (à 
droite : pont-canal au-dessus de l’Oise et  anciennes 
rayères sur la rivière en contrebas à  gauche). Longer 
à gauche le canal jusqu’à l’écluse n° 23. 

Reprendre la route à droite, faire de même au  
croisement suivant. Franchir le canal du Moulin     
(alimenté par les rayères) et traverser Hauteville. 

À la sortie du village, s’engager dans un chemin à   
gauche. Poursuivre tout droit (vue sur la vallée de 
l’Oise) jusqu’à l’entrée de Bernot. 

Aller à gauche au croisement, au bout de la rue 
Lambert, puis à droite, au stop, s’engager dans 
la grande rue. À la patte-d’oie, suivre tout droit. 
Tourner à droite sur la D 66. La quitter à la sortie de 
Bernot, et suivre le chemin de gauche. En haut, au 
croisement, prendre à gauche (vue sur la vallée). 

Emprunter la D 70 à gauche, puis une 
départementale, que l’on quitte dans le virage par 
la première rue à droite. À la salle polyvalente, 
prendre à gauche et traverser Neuvillette. Suivre la 
D 70, retraverser le canal du Moulin, le canal (pont 
tournant) et l’Oise. Regagner le point 1 puis Origny.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
ADERMAS et Communauté de 
Communes de la région de Guise

Origny-Sainte-Benoîte
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Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Une promenade agréable au bord de l’Oise
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• Durée : 4h

•  Longueur : 15,6 km 

•  Altitude mini : 70 m

•  Altitude maxi : 125 m

• Niveau : Difficile

•  Balisage : Jaune et rose
  

Rives de l’Oise et du 
canal de la Sambre à 
l’Oise
Falaise Bloucard 
(relief spectaculaire)

Parcours de Stevenson raconté 
dans son récit de voyage « En 
canoë sur les rivières du Nord »
Eglise de Bernot en briques, 
rebâtie en néoroman (1846)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Guise, familistère et 
château fort

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

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

Accès au départ : Arrivé à Origny par la D1029, garez 
votre véhicule sur le parking situé face à la gare.
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