
Place du Familistère - 02120 GUISE
03 23 61 35 36 - accueil@familistere.com - www.familistere.com

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), fondateur de la manufacture des fa-
meux poêles Godin, imaginait une société offrant à ses employés les « équivalents 
de la richesse ». Il réalisa pendant la seconde moitié du XIXe siècle le Familistère 
ou « Palais Social». Vous découvrirez le Familistère à travers son musée de site, 
l'appartement témoin, les cours des pavillons d'habitation, le jardin d'agrément, 
les économats, le théâtre du Familistère et la buanderie-piscine.

Route de Blangy - 02500 HIRSON

Nichée au cœur du massif forestier d’Hirson, à deux pas de la frontière belge, 
l’Oise fait un saut ! L’endroit est idéal pour une balade rafraîchissante en famille. 
En amont de la cascade, un sentier aménagé d’environ 2 km vous permet de faire 
le tour du plan d’eau. À quelques kilomètres de là, accessible en voiture, le site du 
Rocher du Pas Bayard est également à découvrir.

LE FAMILISTÈRE 
DE GUISE

CASCADE ET SITE 
NATUREL DE BLANGY

Accessible librement toute l’année. 

Sur place, possibilité de loger au 
Domaine de Blangy et de faire du 
canoë, de l’escalade ou de louer des 
vélos auprès de Thiérache Sport 
Nature : 03 23 58 34 41. 

Attention, l’été le débit de la cascade 
est réduit !

Du 04/01 au 28/02 et du 01/11 au 
19/12 (fermé le lundi) : 10h-12h30 - 
13h30-18h.

Du 01/03 au 31/10 (ouvert tous les 
jours) : 10h-12h30 - 13h30-18h.

Tarif adulte : de 7 à 10€ (tarif réduit = 
étudiants, demandeurs d'emploi).

Tarif enfant : de 0 à 7€ (gratuit pour 
les moins de 10 ans)

Supplément visite guidée : 2€

LES INCONTOURNABLES 

de Thiérache
Horaires et informations non contractuels. L’Office de Tourisme ne pourrait être tenu responsable en cas d’erreur ou modification.
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8 rue du Chamiteau - 02830 SAINT-MICHEL
03 23 58 87 20 - abbaye-st-michel@wanadoo.fr 

Fondée en 945, l’abbaye bénédictine est parfaitement préservée. Elle abrite les 
grandes orgues de Boizard de 1714 et des peintures murales évoquant la vie de Saint 
Benoît, récemment découvertes dans le cloître. Situé dans les dépendances de l’ab-
baye, un musée de la vie rurale et forestière regroupe d’importantes collections au-
tour de la vannerie et de l’exploitation du bois. Plus de 15000 objets y sont abrités.

SITE ABBATIAL 
DE SAINT-MICHEL Du 02/01 au 11/11 (fermé le mardi) : 

14h-18h.

Tarif adulte : de 1,80€ à 4,60€ 
(abbaye et musée)

Tarif enfant : de 0 à 2,90€ (gratuit 
pour les moins de 13 ans)

CLASSÉ PARMI « LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »
Route départementale 520 - 02360 PARFONDEVAL

Ce village pittoresque de la Thiérache a gardé son aspect champêtre avec sa mare 
sur la place principale. Il est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » . Son 
église fortifiée qui date du XVIe siècle vous ouvre sa salle de refuge. Ses petites 
rues vous permettront de découvrir le patrimoine bâti du monde rural, son lavoir, 
son temple protestant ou encore son bocage. Quelques agriculteurs et éleveurs en 
activité dans la commune rendent vivant ce petit village de 160 habitants.

VILLAGE DE 
PARFONDEVAL

Accessible librement toute l’année.

Église fortifiée ouverte de 9h à 
18h, avec possibilité de visites 
commentées les samedis et les 
dimanches en juillet/août de 16h30 à 
18h30 sauf le dimanche 21 août. 

Microbalade avec audioguide gratuit 
de 1,250 km (à demander au restaurant 
Le Relais de la Chouette ou au Bureau 
d’Information Touristique durant l’été).  

Renseignements auprès de 
l’association des Amis de 
Parfondeval : 06 22 44 15 91 -  
amis.parfondeval@gmail.com

Allée Maurice Duton - 02120 GUISE
03 23 61 11 76 - chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr - www.chateaudeguise.fr

Au château fort médiéval dominé par le donjon, les Ducs de Guise permettront la 
création au XVIe siècle d’une des plus grandes places fortes bastionnées du nord de 
l’Europe, qui attirera ensuite l’attention de Vauban. Bombardé pendant la Première 
Guerre mondiale, le château a ensuite servi de décharge pour un vidangeur et a bien 
failli disparaître. Heureusement, en 1952, un jeune guisard, Maurice Duton décide de 
sauver le château et fonde l’association du Club du Vieux Manoir, un mouvement de 
jeunes qui propose des camps-chantiers et activités qui font revivre le site depuis !

LE CHÂTEAU-FORT 
DE GUISE

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 
06/11 (fermé le lundi) : 10h-13h - 
14h-18h

Du 01/07 au 31/08 (ouvert tous les 
jours) : 10h-18h

Tarif adulte : de 5 à 7 € (tarif réduit 
= étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)

Tarif enfant : de 0 à 5 € (gratuit pour 
les moins de 6 ans)

Visites guidées :  
uniquement sur  
réservation.



LES ÉGLISES FORTIFIÉES
La Thiérache de l’Aisne est parsemée de quelques 60 églises qui ont été fortifiées, à partir de la moitié du XVe siècle jusqu’à la 
mi-XVIIe, par des communautés d’habitants aidées par le clergé et les seigneurs locaux. Ces fortifications avaient pour but de 
répondre aux terreurs de guerre qu’ils subissaient lors des passages d’armées dans les villages. Dressées dans un but défensif, 
elles s’imposent aujourd’hui aux visiteurs telles de véritables forteresses !

En voici 9, accessibles librement, à ne pas manquer :

MONTCORNET - SAINT-MARTIN
Ouverte tous les jours de 9h à 17h.

Considérée comme la plus grande église 
fortifiée de Thiérache, elle présente deux 
grosses tours en brique avec soubas-
sements en pierre, meurtrières, échau-
guettes et poivrières. Elle aurait servi de 
commanderie aux Templiers, ce qui ex-
pliquerait l’originalité de son plan en croix 
grecque. Vous remarquerez aisément, sur 
l’architecture extérieure et intérieure, les 
nombreuses traces de remaniements qui 
se sont succédés au fil des siècles.

JEANTES - SAINT-MARTIN
Ouverte tous les jours de 9h à 18h.

L’église fortifiée de Jeantes présente 
une œuvre de 400m2 de peintures mu-
rales et fresques réalisées en 1962 par 
un artiste néerlandais, Charles Eyck, 
ainsi que des vitraux remarquables. 
Pour illuminer les fresques, pensez à 
vous munir d’une pièce de 2€ : un mi-
nuteur est à disposition.

GRONARD -  
SAINT-THÉODULPHE
Ouverte tous les jours de 9h à 19h. Visite 
guidée possible par M. Christian Vanneau, 
Greeter de l’Aisne - 03 23 98 18 35 

Coiffée d’un donjon et de deux tours en fa-
çade, cette église est située dans un cadre 
agréable et verdoyant. À proximité, un la-
voir restauré et un circuit de randonnée 
ajoute un intérêt supplémentaire qui vous 
donnera l’envie d’approfondir votre visite. 
L’étonnante histoire de Saint Thiou et de 
sa fontaine miraculeuse vous surprendra… 

PARFONDEVAL - SAINT-MÉDARD
Ouverte tous les jours de 9h à 18h. Visites 
guidées les samedi et dimanche d’été.

L’église a été spécialement aménagée 
et équipée pour la visite et vous offre 
la possibilité d’aller à l’étage librement 
afin de découvrir sa salle de garde- 
refuge ! Cependant, les outils numé-
riques sont indisponibles pendant l’hiver.

WIMY - SAINT-MARTIN
Ouverte tous les jours de 9h à 17h.

Cette construction purement mili-
taire, flanquée de 2 imposantes tou-
relles de défense classées à l’inven-
taire supplémentaire des MH en 1932, 
comptait plus de 60 meurtrières et 
un vaste aménagement chauffé par 4 
cheminées dont 2 au rez-de-chaussée 
considérées comme les plus grandes 
que l’on puissent observer à ce jour 
dans les églises de Thiérache !

ENGLANCOURT - SAINT-NICOLAS
Ouverte tous les jours de 10h à 17h30 
(possibles travaux courant 2022)

Vous noterez la singularité de cette 
église qui ne possède pas de clocher 
et dont le donjon est en son chœur. 
Du haut de son promontoire dominant 
la Vallée de l’Oise, l’église renferme un 
secret... celui de sa statue de la Vierge 
qui battrait des paupières. Des coupures 
de presse dans l’église relatent cette 
histoire que l’on nomme encore au-
jourd’hui « Le Miracle d’Englancourt » .

FLAVIGNY-LE-GRAND  
ET BEAURAIN - SAINT-MÉDARD
Ouverte le week-end de 9h à 18h.

L’église actuelle fut construite au mi-
lieu du XVIe siècle, quand le premier 
Duc de Guise modernisa les fortifica-
tions médiévales d’un rempart bas-
tionné en briques. L’étage est acces-
sible uniquement en visite de groupe.

BURELLES -  
SAINT-MARTIN
Ouverte tous les jours de 9h à 19h. Visite 
commentée sur réservation (étage 
compris) auprès de l’association Saint-
Martin de Burelles - 06 36 08 24 00

Cette église est l’exemple type de l’ar-
chitecture militaire. On y trouve un sys-
tème défensif complet : tour, échau-
guettes, bretèche et une soixantaine 
de meurtrières. C’est l’une des seules 
églises accessibles à l’étage, mais sur 
demande. On y trouve une salle des 
gardes et une grande salle de refuge 
accessible par le beffroi. Une visite vir-
tuelle des étages est possible via un or-
dinateur sur place et sur YouTube : saint 
martin de burelles.

PLOMION -  
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Fermeture de l’église jusqu’au printemps/
été 2022 pour rénovation.

Cette église est le type « ache-
vé » d’église-forteresse qui comprend 
tous les éléments de fortification : tour, 
donjon, tourelles, échauguettes et un 
ensemble de plus de 60 meurtrières 
dont 42 sur le donjon !



 LAIT 2 FERMES 
2, rue de la Hérie 02500 EPARCY - 06 74 96 67 07 - www.lait-2-fermes.fr
« Lait 2 Fermes» vous ouvre sa boutique et vous permet de parcourir un couloir de visite librement.  
Boutique ouverte de 9h à 12h du lundi au samedi et le vendredi de 15h à 19h.

 FERME DE LA FONTAINE ORION 
1, rue Hurtebise 02140 HAUTION -  03 23 98 22 50 - www.maroilles-claire-halleux.fr

Du 02/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 :  9h-12h - 14h-17h30 • Du 01/04 au 31/10 : 9h-12h - 14h-18h
Attention : boutique fermée le samedi après-midi et le dimanche toute l’année.

 MAROILLES FAUQUET
28, rue de la Croix 02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE - 03 23 98 35 70  
Boutique ouverte les mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h à 15h30.

 MAROILLES LESIRE ET ROGER 
9, rue Dardennes 02500 MONDREPUIS - 03 23 58 13 51 - www.maroilles-lesire.fr

Boutique ouverte tous les jeudis de 8h30 à 11h45, sauf jours fériés.

 MAROILLES LEDUC 
4, route de La Capelle 02260 SOMMERON - 03 23 97 23 86 - www.leduc-maroilles.com
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Le Maroilles, le plus fin des fromages forts, est l’unique fromage d’Appellation d’Origine Protégée des Hauts-de-France. Ce 
fromage est fabriqué depuis le XIe siècle en Thiérache, où les vaches pâturent dans le bocage des départements du Nord et 
de l’Aisne. Il est affiné pendant 3 à 5 semaines selon le format, au cours desquelles il est brossé et lavé à l’eau salée. Vous 
pouvez l’acheter directement auprès de nos producteurs, ci-après :

LE MAROILLES

L’EuroVelo 3 dite « des Pèlerins » est une véloroute partant de Trondheim en Norvège et allant jusqu’à Saint-Jacques-de-Compos-
telle en Espagne. Elle représente 1600 km de parcours en France où on la nomme « Scandibérique » . Elle traverse 18 départements 
dont celui de l’Aisne. Empruntant l’ancien Axe Vert de Thiérache entre Guise et Hirson, l’EuroVelo 3 est l’occasion pour les amoureux 
de nature de sillonner la vallée de l’Oise en découvrant son bocage et les églises fortifiées. 14 carnets de l’EuroVelo 3, adaptés aux 
familles, amis ou sportifs, sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme !

EUROVELO 3 ET RANDONNÉES

Téléchargez toutes les fiches randonnées sur notre site :  

                          www.tourisme-thierache.fr
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE THIÉRACHE
7 avenue du Préau - 02140 VERVINS • 03 23 91 30 10
accueil@tourisme-thierache.fr • www.tourisme-thierache.fr


