
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 VOTRE CIRCUIT TOURISTIQUE 
La Thiérache sur les routes d'un des  

Plus beaux villages de France 

Un moment privilégié à découvrir en 

famille ou entre amis. Vivez cette 

expérience à bord d’une 2cv…  



 

 

 

 

 

 

 

Bien que vintage et moins puissante que nos voitures actuelles, la 2CV n’en reste pas moins une 
voiture mythique… C’est pourquoi nous vous proposons de réaliser votre circuit en compagnie 
d’une 2CV … pour un vrai voyage à travers le temps. Une escapade conviviale, surprenante et 
forcément mémorable à vivre en Thiérache ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour louer une 2CV contacter  : 

 
< SEML Intégrale 
02500 Buire, France 
+33 (0)9 62 52 98 70   
+33 (0)6 11 96 02 54 
contact@retroscapade.com     
m.dequecker@sem-integrale.eu 
www.retroscapade.com 

 

 

  

 

Bonne route à vous … 

 ET POURQUOI PAS EN… 2CV  

Vous aurez rendez-vous avec Maxime  pour un 
briefing sur la 2CV… Et c’est parti !  Rétroscapade  
vous offre la clé des champs à bord de véhicules 
soigneusement rénovés pour votre sécurité et votre 
confort.  



 

 

 

 
Vous êtes journaliste/reporter photo pour le journal de l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache  
et votre rédactrice en chef vous demande de vous rendre sur le secteur de Parfondeval afin de 
découvrir les différents aspects de ce territoire : culturels, ludiques, les paysages verdoyants et 
bocagers mais également la découverte des produits du terroir.   

Vous devez donc réaliser des photos de différents lieux du territoi re* (liste des étapes à 
découvrir sur ce livret). Une fois ceci réalisé, vous devez envoyer vos photos par mail à l’adresse 
suivante accueil@tourisme-thierache.fr. 

Vous pouvez également poster vos photos sur la page Facebook de l’Office de Tourisme du Pays 
de Thiérache :        TourismeThierache .  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Les plus belles photos  seront postées sur notre page Facebook : 
       TourismeThierache 
 

Alors à vous de jouer…  

* Ce jeu est facultatif  

 VOTRE DOSSIER D’INSTRUCTION 

L’église fortifiée de Jeantes  

La zone humide de Grandrieux  

Le bocage de Thiérache  

La Cidrerie : Le Clos de la Fontaine Hugo    Le Lavoir de Parfondeval  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE ITINERAIRE 

Départ - Arrivée 

1 

2 
3 

4 



 

 

 

 

 

 

1ère ETAPE : EGLISE FORTIFIEE DE JEANTES  

L’église fortifiée de Jeantes  est un des joyaux de la Thiérache, ses fresques murales réalisées 
par Charles Eyck en 1962 ont été réalisées avec différentes techniques : peintures à l’huile, 
graphitos ou encore peintures à fresco… Cette église est un véritable haut lieu tout en couleur. 
Nous vous laissons admirer 400m² de peintures murales. 
Conseil  : Prévoir une pièce de 2€ pour l’éclairage  

 

2ème ETAPE : LE VILLAGE DE PARFONDEVAL CLASSE « PLUS BEAUX 

VILLAGES DE FRANCE » 

Bienvenus à Parfondeval, un des sites incontournables de Thiérache de par son classement parmi 
“LES  PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE ” mais également son patrimoine remarquable: 
notamment son église fortifiée, classée Monument Historique. L’église Saint-Médard fut construite 
au cours du 16ème siècle, sa salle de refuge située à l’étage du donjon permettait aux habitants de 
s’abriter durant les différentes guerres que la Thiérache a pu connaître…  
 
L’église est entourée d’habitations aux matériaux typiques du territoire : bois, torchis, briques rouges 
et ardoises. C’est tout ce qui fait le charme de Parfondeval… !  
 
N’oubliez pas de demander la fiche « SUR LE CHEMIN DE LA BRIQUE ET DU TORCHIS » auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache, afin de suivre le circuit d’interprétation du village. Un 
parcours d’environ 1km, qui vous permettra d’aborder une douzaine de points d'intérêts comme le 
temple Protestant, le lavoir et bien d’autres sites encore. 
 

3ème ETAPE : LA ZONE HUMIDE DE GRANDRIEUX  

La zone humide de Grandrieux est située sur l’axe vert du Val de Serre. Il s’agit d’une ancienne voie 
ferrée réhabilitée en chemin de randonnée, d’environ 16km de long. Un endroit idéal pour se 
ressourcer et profiter d’un moment de détente afin de découvrir cette zone humide dotée d’un 
écosystème riche et diversifié… 
Conseil : En cas de mauvais temps nous vous conseillons de vous équiper d’une paire de bottes. 

 

4ème ETAPE : LA CIDRERIE « LE CLOS DE LA FONTAINE HUGO »  

Le Clos de la Fontaine Hugo  est l'une des dernières cidreries de Thiérache située à Rozoy-Sur-
Serre. La typicité du Cidre de Thiérache pourra ravir vos papilles. Une boutique vous permettra de 
profiter des différents produits une fois rentré chez vous et pourquoi pas d'autres produits locaux. 
Conseil : Contacter Grégoire  au 06 74 84 82 67 afin de le prévenir de votre venue. 

 

 

LES ETAPES DE VOTRE PARCOURS 

1 

2 

3 
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LEGENDE  

Eglise fortifiée de Jeantes  : sites touristiques / étape de votre rallye  

   

              : Ville/village de votre rallye 

 

            : Restaurant  

   

                  : Eglise fortifiée  

  

                  : Zone humide  

 

                  : « Plus Beaux villages de France » 

 

          : Micro Balade 

           

  : Produit du terroir  

 

Montez à bord de votre véhicule, votre escapade va commencer… N’oubliez pas vos ceintures de 
sécurité et en route !  

 

 

Vous quittez le Domaine de Blangy  

Au bout du chemin prenez à gauche  

Au rond point prenez la deuxième sortie  

Continuez sur D1043 en direction d’Origny en Thiérache 

Suivre D36 et Rue de Vervins : D363 

Suivre D36 et Rue de Vervins/D363 en direction de votre destination 

PLOMION 

VOTRE ROADBOOK 

BUIRE 



 

 

 

 

Prendre la direction sud vers Rue de Vervins/D363  

Continuez sur Rue de Vervins/D363  en direction de Rue de Plomion  

Continuez sur Rue de Plomion en direction de Landouzy-la-ville 

Prendre D36 en direction de Place Alfred Landais à Plomion 

Roulez en direction de Place Alfred Landais 

 

 

  

Prendre la direction « est » sur Place Alfred Landais vers Rue du Professeur Jean Minne/D747 

Prendre à droite sur : Rue de la Gare / D747  

Continuez de suivre : D747 

Passage par le village de BANCIGNY et son église fortifiée  

Prendre à gauche sur : Route de la Sablonnière/D749  

Continuez toujours tout droit sur : D749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape n’est plus très loin… 

ORIGNY EN THIERACHE 

PLOMION 

Eglise fortifiée de Bancigny  



 

 

 

 

 

  

Arrivée à l’église fortifiée de Jeantes    

Entrez à l’intérieur et découvrez la beauté de cet endroit haut en couleur, n’oubliez pas votre pièce 
de 2€ afin de profiter de 400m² de fresques murales … Bonne découverte !  

*Vous avez découvert la 1ère étape maintenant reprenons la route en direction de Parfondeval , 
village pittoresque classé parmi les plus beaux villages de France .  

Sortir de Jeantes  

Prendre à droite : D747 / Route de Coingt 

Continuez à gauche : D747 

Sortie de Jeantes 

Prendre : D747 

Continuez sur : D747 

Continuez à droite : D747 

 

 

Traversez Coingt 

Tournez à gauche  

Puis immédiatement, prendre à droite : D29 

Sortie de Coingt 

  Attention nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50km/h  

 

 

Traversez Iviers  

Prendre à droite : D615 

 Attention nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50km/h 

Sortie d’Iviers 

Continuez sur : D615 

 

 

 

 

JEANTES 

COINGT 

IVIERS 



 

 

 

 

Arrivée à Dohis, Rue principale 

Prendre à droite : D61 / Rue Principale  

Prendre à gauche : Le village  

Prendre à gauche : Hameau du Louvet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paysage n’est-il pas bucolique et totalement dépaysant 
sur les routes de Thiérache… ? 

 
 

 

 

< Donnez-nous vos impressions sur :        TourismeThiérache 

    Office de Tourisme du Pays de Thiérache
  

 

DOHIS 



 

 

 

 

 

 

           

Entrez dans Parfondeval  

Prendre à gauche : D520 / Rue Principale  

Continuez à droite : D520 / Rue Principale 

Arrivée au village de Parfondeval, classé parmi Les Plus beaux  villages de France  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Départ de Parfondeval 

Sortir de Parfondeval 

Continuez sur : D520 / Rue Principale  

 Attention nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50km/h 

Sortie de Parfondeval 

Continuez sur : D520 

 

 

 

 

 

PARFONDEVAL  

Une balade d’une heure vous attend afin de découvrir les 12 points d’intérêt dont trois dispositifs 
scénographiques : l'église fortifiée Saint-Médard, le lavoir et le temple protestant. 

Point de départ : L’église fortifée « Saint-Médard » 

       *La Fiche du circuit d’interprétation du village est disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache. 



 

 

 

 

 

 

               

Entrée dans Grandrieux 

Continuez toujours tout droit 

Sortie de Grandrieux  

Arrivée sur l’Axe Vert du Val de Serre  

Profitez d’une petite balade d’une demie-heure qui vous permettra de découvrir un éco système 
riche et diversifié… Un vrai moment de détente !  

Départ de Grandrieux, Rue Principale 

Sortir de Grandrieux  

Continuez sur : D520 / Rue Principale  

Sortie de Grandrieux 

Continuez sur : D520 

Prendre à gauche : D977 

Continuez sur : D977 

A l’entrée du village, tournez à gauche en direction de la cidrerie « Le Clos de la Fontaine Hugo  » 

Continuez tout droit afin d’arrivée sur l’ultime étape de ce circuit.  

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à la Cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo   

Grégoire vous livre ses secrets de fabrication et pour votre plus grand plaisir, vous pourrez 
également profiter d’une dégustation et repartir avec du Cidre de Thiérache et biens d’autres 
produits…  

Départ de la Cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo  

Continuez tout droit  

Tournez à droit sur : D977  

GRANDRIEUX 

ROZOY-SUR-SERRE 



 

 

 

 

Traversez Brunehamel 

Tournez à droite   

Puis immédiatement, prendre à gauche sur : D5 

Traversez Ribeauville 

 

 

Traversez Aubenton  

Continuez sur : D5 / Rue de Saint-Nicolas 

Prendre à gauche : D38Prendre à droite : D74 

Continuez sur : D742 

Sortir d’Aubenton 

Continuez sur : D5 / Rue de Saint-Nicolas 

Prendre à gauche: D38 

Sortie de Aubenton 

Continuez sur : D38 

Succession de virages sur 0.2 km 

 

 

A Leuze, continuez  

Prendre à gauche : Rue de La Rivière  

Leuze : Place Charles de Gaulle 

Prendre à gauche : D38 

Continuez sur : D38 

 

 

Prendre à droite : La Mairie 

Prendre à droite : Place du Général de Gaulle 

Sortir de Martigny  

Prendre à droite : Rue de l’église 

Prendre à gauche : Place de la Victoire  

Prendre à droite : D38 

Sortie de Martigny 

BRUNEHAMEL  

AUBENTON  

LEUZE 

MARTIGNY 



 

 

Continuez sur D38 

Prendre à droite : D74 

Entrez dans Bucilly 

 

 

Sortir de Bucilly 

Continuez sur : Rue d’Hirson 

Tournez à gauche  

Puis immédiatement, prendre à droite : D742 

Sortie de Bucilly 

Continuez sur : D742 

Arrivée à Eparcy 

 

 

Arrivée à Eparcy  

*Découverte de la Vallée du Thon  

Si vous le souhaitez-vous pouvez bénéficier de commentaires sur le territoire de la Thiérache en  
contactant Isabelle Chicalski  :« Greeter » qui se fera un plaisir de vous recevoir…  
*Numéro de téléphone  : 03 23 98 42 85 / *Adresse Mail : isabelle.chicakski@gmail.com  
  
Continuez sur Rue de la Hérie  

Prendre à droite : D75 

Sortie de la Hérie  

Continuez sur : D75 

Prendre à droite : D963 

Traversez Buire 

Au rondpoint, prendre la 2nde sortie : Zone économique des Trois Rivières 

Prendre la direction sud 

Vous êtes arrivés à destination. 

Prendre la direction sud-ouest sur Avenue François Mitterrand 

Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D1043 

Au rond-point, continuer tout droit sur Rue Anor d'en Haut/D963 

Prendre légèrement à droite sur Rue Anor d'en Haut 

Tournez à droite pour rester sur Rue Anor d'en Haut 

Vous êtes arrivés à destination : Domaine de Blangy   

EPARCY  

BUCILLY  



 

 

 

 

 

 

Une petite faim lors de votre journée… ? Voici les restaurants à découvrir sur votre circuit touristique. Vous 
n’échapperez pas aux spécialités locales : Maroilles, Cidre de Thiérache… Il y en a pour tous les goûts !  
 

PLOMION : « LE HUTEAU »   

Informations pratiques  :  

Restaurant « Le Huteau  » 
21, place de l’Eglise  
02140 PLOMION 
Tel : 03 23 98 81 21  

Cuisine  : Traditionnelle, gastronomique 
 
Ouvert de 12H00 à 14H00 et de 19H00 à 21H00 
Jours de fermeture : Lundi et dimanche soir 
 
Cadre : Chaleureux, rustique et authentique  

 

Ce restaurant est situé au pied de l'église fortifiée de Plomion et vous accueille dans un cadre 
chaleureux au décor cossu et intime. Véritable havre de paix, venez vous y détendre et y savourer 
les mets les plus fins accompagnés d'excellents vins. 

Tarifs  : De 30,00€ à 70,00€       < Parking gratuit à proximité 

 

 ROZOY-SUR-SERRE : « ENTRE NOUS » 

Informations pratiques  :  

Restaurant « Entre-Nous  » 
62, place de l’Europe  
02360 ROZOY-SUR-SERRE 
Tel : 03 23 98 50 26 

Cuisine  : Produits du terroir 
 
Ouvert de 12H00 à 14H00 et de 19H00 à 21H00 
Jours de fermeture : Dimanche et samedi midi 
 
Cadre : Agréable et convivial 

Vous pourrez jouir de bons plats accompagnés de vins bien assortis. Sensibles à l'écologie, les 
restaurateurs travaillent des produits locaux et de saison et sont fiérs de leurs producteurs. Des 
menus faits maison vous attendent avec différents choix, toujours en fonction des saisons .  

Tarifs  : De 13,00€ à 18,50€       < Parking gratuit à proximité 

LES RESTAURANTS DE VOTRE CIRCUIT 



 

 

 

 

 BRUNEHAMEL: « LE CHATEAUBRIAND »  

Informations pratiques  :  

Restaurant « Le Châteaubriand  »  
1, Place Mai 1940  
02360 BRUNEHAMEL 
Tel : 03 23 97 60 14 

Cuisine  : Traditionnelle française, produits du terroir 
 
Ouvert de 12H00 à 14H30 et de 18H30 à 21H30 
Jours de fermeture : Dimanche soir et mercredi soir 
 
Cadre : Chaleureux 

Envie de déguster de plats de qualité dans une ambiance conviviale et chaleureuse…Ce restaurant 
vous propose des menus variés, à base de produits du terroir. Le restaurant Le Chateaubriand, 
c'est une restauration traditionnelle maison. 
 
Tarifs  : De 12,00€ à 40,00€          < Parking gratuit à proximité  

 

 

 AUBENTON: « LA TABLE DE MAYA » 
Informations pratiques  :  

Restaurant « La Table de Maya »  
26, Rue Saint-Nicolas  
02500 AUBENTON  
Tel : 03 23 97 07 21 

Cuisine  : Traditionnelle 
 
Ouvert de 11H00 à 14H00 et de 19H00 à 22H30 
Jours de fermeture : Mercredi toute la journée  
et les lundis, mardis, jeudis et dimanches soir 
 
Cadre : Convivial et chaleureux 

Ce charmant restaurant aux allures d’estaminet vous proposera des assiettes généreuses et 
gourmandes. Le chef travaille particulièrement les produits locaux et la carte change au gré des 
saisons…  

Tarifs  : De 13,00€ à 45,00€          < Parking gratuit à proximité  

 

 



 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

NOTES 



 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


