
La Thiérache bocagère
Thiérache < Aisne < Hauts-de-France < France
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Une balade sur les petites routes de la verte Thiérache, en longeant le canal de la Sambre à l’Oise puis l’Oise 
jusqu’au château fort des ducs de Guise. Au passage, ne manquez pas les impressionnantes églises fortifiées, 
patrimoine typique de la région.

Accès au départ : À Guise, gagner le familistère 
(parking).

Communes traversées (et bifurcations) : Guise 
(D960), Bohéries (D69), Vadencourt (D66), Grand-
Verly, Tupigny, Hannapes, Vénérolles, Etreux (D946, 
D28), hameau du Gard (D284), Esquéhéries, hameau 
du Grand Wez (D26, D774), Buironfosse (D1730), 
Lerzy (D1660), Sorbais (D313 puis D31), Autreppes, 
Saint-Algis, Marly-Gomont (D26), Chigny (D461), 
Hameau du Brûle (D462), Malzy, Monceau-sur-Oise, 
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Guise.

Variante : À partir de Sorbais jusque Marly-Gomont, 
emprunter la Voie Verte de ThiÈrache (EuroVelo 3).

Raccourci (-21 km, -2h30) : Au hameau du Grand 
Wez, rester sur la D26. Traverser Leschelles. À la 
sortie de Chigny, tourner à droite pour rattrapper le 
parcours principal (D461).

Hors circuit (+4 km) : AR jusque Etréaupont par 
la Voie Verte de Thièrache (restauration, petits 
commerces).

Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées 
pour leur faible trafic, ce parcours est réservé aux 
cyclistes expérimentés. Prendre garde lors des 
traversées des grands axes. Pour le reste, un circuit 
de petites routes faciles si ce n’est de bonnes montées 
depuis le canal vers Esquéhéries et Buironfosse.

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Comité Départemental de 
Cyclotourisme de l’Aisne

Guise

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Village de Lerzy

• Durée : 6h30

•  Longueur : 65 km 

•  Altitude mini : 85 m

•  Altitude maxi : 191 m

•  Balisage : Aucun

Château fort et Familistère 
de Guise
Canal de la Sambre et 
l’Oise et patrimoine fluvial

Églises fortifiées de 
Thiérache
Rives de l’Oise et bocage 
préservé

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Forêt du Nouvion-en-Thiérache

Église fortifiée et beau point de 
vue à Englancourt

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

2 Km

Guise (prononcer « gu-ise »), est une petite cité 
de 5 500 habitants nichée au creux de deux bras 
de l’Oise. Connue pour ses Ducs et l’exceptionnel 
donjon de son château fort bâti au XVI siècle, et 
bombardé en 1917, Guise est surtout réputée pour 
son « Familistère ». Cet ensemble de logements 
ouvriers et d’équipement conçu par Godin au XIX 
siècle est toujours habité. La visite des économats 
et de la buanderie-piscine donne la mesure de la 
modernité de ce « Palais social ».

GUISE
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A VELO AUTOUR DE GUISE


