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Le tour du marais d’Isle
SAINT-QUENTIN - ROUVROY

Carte IGN 2609O
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• Durée : 2 h
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•L
 ongueur : 6 km
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•A
 ltitude mini : 72 m
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• Altitude maxi : 81 m
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• Difficultés : Aucune
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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Le Marais d’Isle
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme et des congrès
du Saint-Quentinois
Tél. 03 23 67 05 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

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

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
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De la Maison du parct D au parc animalier 3 ,
parcours accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

SUR LE PARCOURS
Maison du parc

1

Parc animalier

À PROXIMITÉ

Réserve Naturelle des
Marais d’Isle
2

250 Mètres

Ville d’Art et d’Histoire de SaintQuentin

Minigolf, plage, guinguette
et base nautique

En pleine ville, cette balade traverse la Réserve Naturelle des Marais d’Isle au cœur de Saint-Quentin et vous
plonge dans le royaume des oiseaux d’eau, du chevreuil et des plantes des marais.
Accès au départ : Depuis la gare de Saint-Quentin,
à pied ou en voiture, prenez la route qui longe la voie
ferrée, passez sous le pont et continuez avenue Léo
Lagrange jusqu’à la Maison du parc.
D Entrez dans le parc, prenez le chemin de gauche
vers le plan d’eau jusqu’à une passerelle sur la digue qui
permet d’accéder aux îlots. Avancez jusqu’au bout 1 .
Revenez sur vos pas pour retrouver le chemin du parc.
Dépassez le kiosque et le parcours sportif jusqu’au point
de vue sur le fleuve avec sept bancs 2 . Continuez votre
chemin jusqu’à l’aire de jeux, tournez à droite puis, au
carrefour suivant, à gauche en direction du parc animalier
3 . Traversez ce dernier, prenez le chemin qui descend
à droite et longe la voie ferrée, jusqu’au point de vue où
se trouvent un banc et un panneau d’interprétation 4
. Suivez les barrières en bois puis tournez à gauche
5 dans l’allée de saules. Longez la prairie jusqu’à la
lisière de la forêt. Passez une barrière en bois et entrez
dans la réserve 6 .

Traversez la passerelle puis le parcours sur pilotis
jusqu’àce que vous aperceviez les maisons de
Rouvroy 7 sur votre droite. Rejoignez la sortie
de la réserve puis prenez à gauche sur la route
jusqu’au carrefour. Poursuivez à gauche avenue
Eric Jaulmes et, juste avant le pont, tournez à
gauche vers le chemin de halage. Descendez tout
de suite à gauche après le grand panneau 8 . Ce
sentier remonte, plus loin, sur le chemin de halage.
Dans le virage formé par le canal, prenez quelques
marches de bois qui descendent à gauche dans la
roselière 9 . Suivez ce sentier qui serpente le long
de la vieille Somme puis remonte sur le chemin de
halage jusqu’à l’écluse, avancez encore jusqu’aux
barrières vertes, à gauche 10 . Continuez tout droit
jusqu’au prochain carrefour et tournez à gauche.
Passez devant le monument aux morts puis prenez
à gauche la rue qui longe le mini-golf, la plage et la
guinguette jusqu’au point de départ.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

UNE TERRE TOURBEUSE
Sous vos pieds, la terre est noire et plutôt molle. Ce sol de
tourbe provient de l’accumulation de matière organique morte,
essentiellement des végétaux, qui ne se décompose pas dans
un milieu pauvre en oxygène. La vallée de la Somme est la plus
grande tourbière de plaine d’Europe.
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