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L’hippodrome

LA CAPELLE - LERZY - FROIDESTREES - SOMMERON
Carte IGN 2708 E
La Capelle
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• Durée : 4 h 30
•L
 ongueur : 14,2 km
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•A
 ltitude mini : 158 m
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• Altitude maxi : 224 m
• Difficultés : Un circuit assez
long réservé à de bons marcheurs.
Passage à gué difficile en hiver.
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•B
 alisage : Jaune et violet
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L’hippodrome de La Capelle
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 de la
Thiérache du Centre

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/
jaime.aisne
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SUR LE PARCOURS
Hippodrome de La Capelle
Eglise fortifiée Saint-Michel (XVII s.) de
Froidestrées
e

Paysage bocager des vallons du Lerzy, de la
Librette et du Sommeron

500 m

À PROXIMITÉ
Eglise (XIXe s.) de Charles Garnier à La
Capelle
Villa de l’Armistice et monument
commémoratif à La Capelle
Eglise fortifiée Sainte-Benoîte (XII-XVIIIe s.)
de Lerzy

Avec son hippodrome international, La Capelle est un carrefour hippique dont la réputation n’est plus à faire. Tout
près, ce circuit évolue entre pâturages, haies de charmes et habitat en brique typiques de la Thiérache.
Accès au départ : De Laon ou Maubeuge accéder à La
Capelle via la N 2. Le départ se situe au calvaire situé près
de l’hippodrome (stationnement possible rue du calvaire).
D Du calvaire traverser la N 2 ( ! prudence) et emprunter
un chemin en face. Virer à gauche au croisement suivant.

1 S’engager sur la D 1030. Remonter à gauche avant Lerzy.
2 Franchir de nouveau la N 2 ( ! prudence) et suivre le
chemin en face. Traverser un ruisseau puis emprunter une
petite route après une montée. Prolonger par un chemin,
franchir à gué le ruisseau de la Librette.
3 Au croisement, prendre la route en face.
4 Virer à gauche. Au pavillon, tourner à droite puis à gauche
pour longer une maison en brique (chemin creux). Longer
un oratoire.

5 Tourner à droite, puis encore à droite dans un sentier 250
m après.
6 Virer à gauche. À La Gerbette, virer à gauche et aller
jusqu’à la route.
7 Au calvaire, partir vers l’église de Sommeron.
8 Face à la mairie, descendre à droite vers Froidestrées
puis remonter une petite route à droite.
9 Virer à droite puis à gauche dans un chemin 50 m plus
loin. Rejoindre l’hippodrome de La Capelle.

