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Par le fond du val
PARFONDEVAL
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• Durée : 3 h 30
•L
 ongueur : 13,1 km
•A
 ltitude mini : 175 m
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• Altitude maxi : 248 m
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• Difficultés : un parcours
valonné mais sans grosse dénivelée. Prudence au moment
de traverser et longer la D 977.

3
!

•B
 alisage : jaune et violet
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Dans les ruelles de Parfondeval

INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes des
Portes de la Thiérache
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Village de Parfondeval, labellisé parmi «Les Plus Beaux
Villages de France» : église fortifiée (XVIe siècle), ensemble
remarquable d’architecture traditionnelle en brique (décor
vernissé), lavoir, moulin (privé), temple protestant.

Archon et Dohis, beaux
villages de Thiérache
dotés d’églises fortifiées
remarquables

Village de Brunehamel : église Saint-Nicolas (XVI-XVIIIe
siècles), château style Louis XIII (privé), hôtel de ville (XIXe
siècle), maisons en bois (encorbellement), lavoirs.

Le Val de Serre, ancienne voie
de chemin de fer aménagée
en sentier de randonnée

Labellisé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », Parfondeval, avec son église fortifiée et ses maisons
de brique ou à colombages, est le point de départ de ce parcours entre vergers de pommiers et petits bois de
feuillus.
Accès au départ : De Rozoy-sur-Serre ou Brunehamel
par la D977, bifurquer au hameau «La Garde de Dieu»
en direction de Parfondeval. Le départ se situe sur la
place du village.
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D Descendre la rue du chêne. Au croisement, poursuivre
en face puis bifurquer en bas pour longer le temple.

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
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1 Aux fourches suivantes, prendre à droite puis à
gauche. Longer l’ancien moulin, franchir un ruisseau,
poursuivre par un chemin.
2 Emprunter par la gauche une petite route (vue sur
Parfondeval).
3 Au croisement dans Louvet, tourner à droite,
poursuivre à la fourche.
4 Au calvaire, emprunter à droite un chemin herbeux
(vue à gauche sur Dohis). Poursuivre sur 3 km.

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

À PROXIMITÉ

5 Continuer à gauche, longer un lavoir puis franchir la

Brune et monter à Brunehamel.
6 À la place, tourner à droite pour traverser la route
et poursuivre en face rue du stade (direction les
Autels). Rejoindre l’église par la rue de la Pension
puis la contourner par la droite.
7 Partir à droite sur un chemin et retraverser la Brune
(lavoir à 100 m). Remonter vers la D 560 jusqu’aux
Petites Ouies.
8 Tourner en épingle à droite. Poursuivre par un
chemin empierré. Traverser la D 977 ( ! prudence),
et suivre l’accotement.
9 Après le virage, tourner à droite dans un chemin.
Poursuivre par une voie goudronnée pour regagner
Parfondeval.
10 À la fourche, prendre à gauche du lavoir. Remonter

vers le point de départ.

PLUS DE 60 EGLISES FORTIFIÉES EN THIÉRACHE
Dressées au cœur des villages, les églises fortifiées de Thiérache, s’imposent
de toute leur robustesse dans le paysage bocager. Hier sentinelles de brique
et de pierre, elles sont aujourd’hui le témoin d’une architecture militaire :
leur puissante stature dissimule de redoutables systèmes de défense qui
répondaient aux terreurs subies par les communautés d’habitants. La vidéo
et les bornes tactiles installées dans la salle du refuge à l’étage de l’église
de Parfondeval (photo) permettent de comprendre le fonctionnement de ces
remarquables édifices à l’époque de leur édification.
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SUR LE PARCOURS

