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Sur les pas de Matisse à Bohain
BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Bohain-en-Vermandois
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• Durée : 45 min
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• Longueur : 1,7 km
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• Altitude mini : 127 m

D

• Altitude maxi : 136 m
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• Difficultés : Parcours très
facile, accessibles aux poussettes
• Balisage : Clous dans le sol et
panneaux d’interprétation
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SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ

Maison familiale d’Henri Matisse

Caveau de la famille Matisse au cimetière
(hors circuit)

Chapelle Notre-Dame dite «Chapelle
blanche», rebâtie au XIXe s.

M

Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand

Église Saint-Martin (1910) de style
néogothique en brique

M

Musée Départemental Matisse au CateauCambrésis

Hôtel de ville (XIXe s.) rebâti en style flamand

L’hôtel de ville de style flamand
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays du
Vermandois
Tél. : 03 23 09 37 28

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Accès au départ : De Saint-Quentin ou le Cateau- 3 Emprunter à droite la rue Dubourg jusqu’à la rue
Cambrésis, gagner Bohain-en-Vermandois par la D 8.
Jean-Jaurès puis tourner à gauche vers l’église.
Le départ se situe à la Maison familiale d’Henri Matisse
La contourner par la gauche et emprunter la rue
au 26 rue du Château (stationnement).
du cimetière.
D De la Maison familiale d’Henri Matisse, gagner
l’intersection et traverser vers le Lion.

Hors circuit (500 m AR) : continuer tout droit
jusqu’au cimetière où repose la famille Matisse.

1 Prendre l’escalier situé derrière le Lion, aller jusqu’au 4 Tourner à droite dans la rue Robert-Sauret,
bout de l’allée, prendre la première à droite, puis la
emprunter la première rue à droite jusqu’au buste
première à gauche (rue de la Rouge-Oie) et de nouveau
d’Henri Matisse, puis prendre la rue Fagard.
la première à droite (rue de la Vierge).
5 À l’hôtel de ville, prendre à gauche pour revenir au
point de départ.
2 Dos à la chapelle, emprunter la rue de la Montagne
Blanche qui rejoint la place Michel-Pezin. Prendre la
rue des Fossés, continuer tout droit sur la rue de la
Fabrique.

LA MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE
Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

À Bohain, si l’activité textile fut prégnante, c’est dans la graineterie où grandit
Henri Matisse que l’on découvre combien une activité artisanale a pu contribuer
au génie d’un Maître du XXe siècle. L’œuvre de Matisse est marquée par le
savoir-faire, les couleurs, les fleurs et les plantes qu’il découvre, enfant, dans
la maison de ses parents. Tout un univers qui fait l’objet d’une présentation
originale, moderne et ludique.
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse, tél. 09 64 43 84 63.
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CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Communauté de Communes du
Pays du Vermandois

Ce circuit d’interprétation vous invite à découvrir les lieux historiques de la ville d’enfance du peintre, autour de
sa maison familiale.

