
droite le sentier sinueux.
Poursuivre le long du
cours d’eau ( le Grand
Riaux), rejoindre un layon
droit et monter. 7 Des-
cendre à gauche la route

du Milieu sur 75 m. Plonger à droite et
longer une plantation d’épicéas.  
8 Prendre à gauche la route du Cen-
dron. 9 Au carrefour du rond-point de
Watigny, se diriger à gauche sur la
route de Gratte-Pierre puis emprunter
immédiatement à droite la route her-
beuse de l ’ Inspecteur. 10 Virer à
gauche sur la route goudronnée d’Isaie.
11 À la patte-d’oie, poursuivre en face
sur la route goudronnée de Gratte-
Pierre puis tourner à gauche et longer
des épicéas sur une laie moussue. Des-
cendre, traverser le ruisseau de Four-
champ. 12 Se diriger à gauche sur le
chemin empierré. Plonger à droite le
long du ru. Zigzaguer. 13 Traverser la
carr ière.  Au carrefour Alexandre,
prendre la route en face. Franchir un
pont et monter. Laisser à droite le ter-
rain militaire. Poursuivre sur la route et
revenir vers le point de départ.

Accès : de la D 1050,
suivre la route de la
Prise-Milot. Au terrain
militaire, prendre à
droite la route du
Conservateur.

En suivant les cours d’eau qui traversent la forêt de Saint-Michel, 
cette balade forestière se déroule entre chênes, charmes et épicéas,
sur des laies moussues, franchit les ruisseaux à gué puis regagne 
paisiblement la source de la Fontaine à l’Argent.

Balade à pied

Durée : 4 h 00

Longueur : 13,5 km
▼ 192 m - ▲ 283 m

Balisage : jaune et vert

Niveau : difficile

Points forts : 
• Abbaye de Saint-Michel-
en-Thiérache. 
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chemin faisant :
• Ensemble abbatial remarquable 
de Saint-Michel (XII-XVIIIe s.).                      

• La Forêt domaniale et ses chênes 
et hêtres remarquables.

Gué à Saint-Michel. -S. Lefebvre-

SAINT-MICHEL  –  WATIGNY – SAINT-MICHEL
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se

 lo
ge
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Le Gratte-PierLe Gratte-Pierrree

Création et entretien du circuit :
Office National des Forêts et Thiérache

Développement
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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Hirson

touristiques :
• Office de Tourisme d’Hirson
Place Victor-Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 03 91
Mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
Web : http://www.hirson.net

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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s De l’aire de la Fontaine à l’Argent.
Traverser le carrefour et emprunter

la laie forestière droite de la Bovette
(parallèle à la route du même nom et
perpendiculaire à la laie de Gratte-
Pierre). Passage en sous-bois de chênes
et de charmes. 1 Virer à gauche et tra-
verser le ruisseau de l ’Artoise en
empruntant le pont. Continuer, franchir
une passerelle et monter. 2 Traverser la
route forestière des Faux et prendre en
face le chemin montant. 3 Suivre à
gauche la route empierrée (franchir
une barrière). 4 Dans le virage, piquer
à droite dans  le chemin pour longer le
Gland-des-Bois. 5 Tourner à droite,
franchir une passerelle et suivre à
droite le chemin empierré. 6 Passer un
gué, continuer sur 50 m puis bifurquer à
gauche sur la laie de Micorda. Monter à

D


