
A découvrir aussi : 

 

-Le Mémorial australien 

à Bellenglise (7 km) 

Accès par Bellenglise (RD 33 et RD 31) 

puis par le chemin des éoliennes 

 

-La Maison du Textile 

à Fresnoy-le-Grand (16 km) 

54, rue Roger Salengro 

 03.23.09.02.74 

 

-Le Musée du Vermandois 

à Vermand (14 km) 

2, rue de la Chaussée Romaine 

 03.23.51.03.16 

 

-La Maison familiale d’Henri Matisse 

à Bohain-en-Vermandois (22 km) 

26, rue du château 

 09.64.43.84.63 

 

 

-Les sources de l’Escaut 

à Gouy (7 km) 

 

 

 

 

Découvrez d’autres lieux de visite (sites naturels, sites de la 

Première Guerre mondiale…) sur le site : www.ot-vermandois.com 

Ouverture Samedi 25 JUIN 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ et arrivée :  02420 BELLICORT (France) 

Office de Tourisme du Pays du Vermandois 
 

 

 

 

 

Partenaires de la FFSP 
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Balisage : autocollants bleus et plaquettes IVV 
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Informations pour les marcheurs 
 

Circuit ouvert à tous, sans limite d’âge. 

Départ et arrivée : Office de Tourisme du Pays du Vermandois, RD1044, 

hameau de Riqueval, 02420 Bellicourt, Aisne – France 
 

Licence de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au 

départ, à l'Office de Tourisme, contre une cotisation de participation de 2€. 

Portant les lettres de contrôle, elle ouvre droit au tampon IVV sur les 

carnets internationaux présentés au retour. 
 

Horaires d’ouvertures de l’Office :  

Du 1er avril au 31 octobre : lundi au vendredi : 10h-13h/14h-18h 

Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h 
 

Du 02 novembre au 31 mars : mardi au vendredi : 10h-13h/14h-17h 
 

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 11 novembre et 25 décembre.  
 

Parcours : Parcours essentiellement agricole, avec points de contrôle, 

matérialisés par une lettre ou un chiffre inscrit sur un panneau indicateur. 
 

Difficultés : Parcours moyen avec 3 variantes indiquées sur la carte 
 

Assurance : La FFSP est garantie en Responsabilité Civile auprès de 

Groupama. L’inscription vaut déclaration de non contre-indication 

médicale et d’aptitude physique à participer à ce type de manifestation. Ne 

sont pas assurés : vols -  pertes -  accidents. 
 

Remarque : Interdiction de fumer sur le parcours et d’allumer un feu. Les 

animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. Les enfants de – de 10 

ans doivent être accompagnés. 
 

URGENCES : 112  
 

Téléphone : Office de Tourisme du Pays du Vermandois : 03.23.09.37.28 
 

Responsable de la marche : Madame Valérie Bouré 

Office de Tourisme du Pays du Vermandois. 

Pour plus d’information : www.ot-vermandois.com 
 

Au cours de votre parcours, vous traverserez les communes de Nauroy, Joncourt, 

Estrées et Bellicourt. Découvrez une partie de leur histoire dans ce document. 
 

Crédits photos : Office de Tourisme du Pays du Vermandois (sauf mention) 

PARCOURS PERMANENT 

 
Code du randonneur : 

 Chausser des chaussures adaptées 

 Prévoir des vêtements chauds et/ou imperméables 

 Prévoir boissons et nourritures 

 Suivre le sentier balisé 

 Admirer les fleurs et plantes sauvages, sans les cueillir 

 Observer les animaux, sans les déranger 

 Pas de fumées (cigarette, feu de camp)  

 Ramasser vos déchets (respecter la nature) 
 

 

 

Autour de ce parcours, vous pourrez voir :  
 

Le musée du Touage (Bellicourt) : Découvrez les caractéristiques 

originales de ce bateau, le toueur, datant de 1910. Un musée y a été 

aménagé pour conserver des témoignages uniques d’anciens 

mariniers. 

Le tunnel de Riqueval (Bellicourt) : Observez le dernier toueur 

d’Europe remorquant les péniches dans le tunnel souterrain de 

Riqueval, suivant le canal de St Quentin sur plus de 5 km.  

Les horaires de départ et d’arrivée du toueur vous seront précisés à 

l’Office de Tourisme du Pays du Vermandois. 

Le cimetière britannique Est (Joncourt)  
 

 

 

 

 

 

 Tunnel de Riqueval Cimetière britannique Est Musée du Touage 

http://www.ot-vermandois.com/


Eglise  

Saint-Pierre-ès-Liens 

Bellicourt 

 

 

 

 
Bellicourt est une commune de l’Aisne, dans la 

région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Elle abrite 634 

habitants sur une superficie de 9,77 km². 

 

Vous y verrez l’église Saint-Pierre-ès-Liens, qui a 

été reconstruite suite à des destructions de la 1ère 

Guerre mondiale. 
 

Bellicourt possède un hameau, Riqueval, où se 

trouvent l’Office de Tourisme du Pays du 

Vermandois et le Musée du Touage.  
 

Vous pouvez aussi aller voir le 

monument américain sur la route 

départementale 1044, retraçant les 

opérations américaines à la fin de 

la 1ère Guerre Mondiale.  

Nauroy 

 
 

 

 

 

 

Nauroy est une commune de l’Aisne dans la région 

Nord-Pas-de-Calais Picardie. Elle abrite 725 

habitants sur une superficie de 6,27 km².  

 

Vous pouvez y trouver l’église Saint-Léger, 

construite au XVème siècle, puis reconstruite dans 

les années 1920, dans un style néo-roman, suite à 

des dommages de la 1ère Guerre mondiale. 

 

 

Vous pouvez observer de l’extérieur, 

le temple protestant, construit au 

milieu du XIXème siècle. Cet édifice 

désacralisé est devenu un lieu privé 

en 2015. 

 

Eglise Saint-Léger 

Ancien temple 

protestant 

Monument américain 
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Papegaye (Monument 

des arbalétriers) 

Eglise Saint-Laurent 

Eglise Saint-Martin 

Joncourt 

 

 

 

Joncourt est une commune 

de l’Aisne, dans la région 

Nord-Pas-de-Calais Picardie, abritant 314 habitants 

sur une superficie de 7,25 km². 
 

Vous pourrez y admirer l’église Saint-Martin, 

d’abord construite dans un style renaissance, puis 

reconstruite au XIXème siècle, dans 

un style néo-classique.  Le clocher a 

été reconstruit après la 1ère Guerre 

mondiale. 
 

Vous pourrez également observer le 

Monument des arbalétriers ou 

Papegaye. 

Joncourt possède aussi deux 

cimetières britanniques du Commonwealth, et 

quelques anciens bunkers de la ligne Hindenburg. 
 

Contacter Mme Arlette TROCMET pour l’ouverture de l’église (6 Grande 

Rue, Joncourt – 03.23.63.47.72) 

Estrées 

 

 

 

Estrées est une commune de l’Aisne, 

dans la région Nord-Pas-de-Calais 

Picardie, abritant 416 habitants sur 

une superficie de 7, 04 km². 
 

Vous y trouverez l’église Saint-Laurent, construite 

au XIXème siècle.  
 

Estrées a la particularité d’être une commune située 

sur une ancienne voie romaine appelée Chaussée 

Brunehaut qui reliait Bavay à Vermand.  

Justement, le mot « rue » se traduit en anglais par 

"Street", en allemand par « Strasse », en italien par 

"Strada", en roumain par "Stradă".  

Voyez-vous la ressemblance avec Estrées ?  
 

Estrées est la seule commune de votre parcours à posséder des lieux de 

restauration : 

- Planet Pizza (68 Chaussée Brunehaut – 03.23.08.95.88) 

- La ferme-auberge de l’Arche de Noé (7 Chaussée Brunehaut – 

03.23.63.47.10 ; sur réservation 15 personnes minimum) 



-  Prendre le prochain chemin de terre sur la gauche et parcourir 1 km 580. 

- Au prochain croisement, tourner à gauche pour avancer de 2 km.  
 

- Au croisement suivant, tourner à droite et parcourir 1 km 150 jusqu’à une 

plate-forme agricole, près de la route D 713. Vous passerez devant un autre 

cimetière militaire. 
 

-  Prendre tout droit, après la plate-forme agricole, et parcourir 1 km sur la 

route D717, jusqu’au hameau de Wiancourt. 

Arrivé à Wiancourt 
 

- Au centre du hameau, prendre le chemin à gauche et aller tout droit sur 1 

km 300, jusqu’à la route D932 (Chaussée Brunehaut).  
 

- Arriver à la route, tourner à gauche jusqu’aux feux d’intersection, dans le 

centre d’Estrées (1 km 180). 
 

Arrivé à Estrées 

- A cet endroit, tourner à droite, en direction des « Sources de l’Escaut » et 

parcourir 440 mètres, jusqu’à la dernière maison avant le cimetière.  

- Tourner à gauche avant cette dernière maison, et continuer tout droit sur 

700 mètres. 
 

- Arriver sur un chemin en craie, tourner à gauche et parcourir 1 km.  

- Au prochain croisement, continuer tout droit sur 600 mètres jusqu’au 

château d’eau de Nauroy (Vous reprendrez ainsi le chemin de Folemprise). 
 

- Au carrefour, tourner à droite et continuer sur 750 mètres. 

- Au prochain croisement, continuer tout droit sur 1 km 500 (Vous pourrez 

apercevoir le château d’eau de Bellicourt). 
 

Arrivé à Bellicourt 

- Tourner immédiatement à gauche (Rue des Corneilles) sur 100 mètres. 

- Continuer tout droit sur 120 mètres en suivant la rue Victor Trocmé. 

- Traverser le rond-point, sur la place de l’église sur 110 mètres.  

- Tourner à gauche, puis suivre la rue du Vieux Chemin sur 730 mètres. 

- Traverser la route Bellicourt-Riqueval, et prendre tout droit et continuer 

jusqu’au parking de l’Office de Tourisme. 

Partir de l’Office de Tourisme du Vermandois à Riqueval (côté 

toueur) 

- Longer le toueur et prendre le chemin en face, entre les deux 

maisons. 
 

Arrivé à Nauroy 

- Tourner à droite sur la route Bellicourt-Nauroy, jusqu’au panneau 

"passage piéton". 

- Avant le panneau "passage piéton", prendre le chemin en herbe à 

gauche (entre les deux maisons) sur 300 mètres. 

- Au 1er croisement, tourner à gauche et avancer sur 300 mètres. 

- Au 2ème croisement, continuer le chemin sur 200 mètres jusqu’à 

la plate-forme agricole. 
 

- A la plate-forme agricole, continuer tout droit sur 100 mètres. 

- Arriver dans la rue Jean Moulin, tourner à gauche et avancer sur 

100 mètres jusqu’au croisement du chemin de Folemprise et de la 

rue du Cambrésis. 
 

- Prendre la rue du Cambrésis à droite. 

- Au 1er croisement, continuer tout droit sur 1 km jusqu’à la route 

Estrées-Nauroy. 

- À la route, continuer sur le chemin de terre en face sur 500 

mètres jusqu’à la route D712. 
 

- Prendre le chemin de terre en face et le parcourir sur 770 mètres, 

jusqu’à la déchetterie de Joncourt. 

Arrivé à Joncourt 

-  A la route, tourner à droite et parcourir 330 mètres jusqu’au 

chemin de terre sur la droite. 

- A cet endroit, parcourir 540 mètres jusqu’à la route Joncourt –

Magny-La-Fosse. 
 

- Traverser cette route et parcourir 400 mètres jusqu’à la route 

Joncourt-Levergies. 

Sur la route, tourner à droite et parcourir 320 mètres jusqu’à un 

chemin de terre sur la gauche. Vous passerez devant un cimetière 

militaire. 



 

 

Bellicourt 

Joncourt 

Nauroy 

Estrées 

D932 

D713 

D932 

D1044 

D93 

D71 

Départ de l’OT 

du Pays du 

Vermandois 

www.ot-vermandois.fr 

http://www.sacopa.fr 

Wiancourt 

Vers 

Ramicourt 

Vers St Quentin 

21 km 

Musée du Touage 

Variante n°1 

Variante n°3 

Variante n°2 

Carte circuit permanent 

Validation Contrôle n°5, 

n°7, n°8, n°11  

n°13, n°14 

Sur poteau de fléchage 

(Relever la lettre bleue) 



 

 

       Sur le parcours, découvrez : 

 

 

 

 

      

                                                           

 

A découvrir aussi : 
 

-La Maison du Textile  

à Fresnoy-le-Grand (16 km) 

54, rue Roger Salengro  

 03.23.09.02.74 
 

-La Maison familiale d’Henri Matisse  

à Bohain-en-Vermandois (22 km) 

26, rue du château  

 09.64.43.84.63 

 

-Le Musée du Vermandois  

à Vermand (14 km)  

2, rue de la Chaussée Romaine 

 03.23.51.03.16 
 

- Cimetière américain de la Somme  

à Bony (6 km) 

 

 

 

- Sources de l’Escaut  

à Gouy (7 km) 

 

 
 
Découvrez d’autres lieux de visite (sites naturels, sites de la Première Guerre mondiale…) sur le site : 

www.ot-vermandois.com  

Ouverture Samedi 25 JUIN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ et arrivée : 02140 BELLICOURT (France) 

Office de Tourisme du Pays du Vermandois 
 

 

 

 

 

Partenaires de la FFSP 

 

Parcours Permanent 12 km 
Balisage : autocollants rouges et plaquettes IVV Eglise Saint-Léger  

de Nauroy Eglise Saint-Laurent 

d’Estrées 
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Informations pour les marcheurs 
 

Circuit ouvert à tous, sans limite d’âge. 

Départ et arrivée : Devant l’office de tourisme du Pays du Vermandois, 

RD1044, Hameau de Riqueval, 02420 Bellicourt, Aisne – France. 
 

Licence de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au 

départ, à l'Office de Tourisme, contre une cotisation de participation de 2€. 

Portant les lettres de contrôle, elle ouvre droit au tampon IVV sur les carnets 

internationaux présentés au retour. 
 

Horaires d’ouvertures de l’Office :  

Du 1er avril au 31 octobre : lundi au vendredi : 10h-13h/14h-18h 

Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h 
 

Du 02 novembre au 31 mars : mardi au vendredi : 10h-13h/14h-17h 
 

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 11 novembre et 25 décembre.  
 

Parcours : Parcours essentiellement agricole, avec points de contrôle, 

matérialisés par une lettre ou un chiffre inscrit sur un panneau indicateur. 
 

Difficultés : Parcours moyen avec variante (N°5) de 6 km. 
 

Assurance : La FFSP est garantie en Responsabilité Civile auprès de 

Groupama. L’inscription vaut déclaration de non contre-indication médicale et 

d’aptitude physique à participer à ce type de manifestation. Ne sont pas 

assurés : vols -  pertes -  accidents. 
 

Remarque : Interdiction de fumer sur le parcours et d’allumer un feu. Les 

animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. Les enfants de – de 10 ans 

doivent être accompagnés. 
 

URGENCES : 112  
 

Téléphone : Office de Tourisme du Pays du Vermandois : 03.23.09.37.28 
 

Responsable de la marche : Madame Valérie Bouré 

Office de Tourisme du Pays du Vermandois. 

Pour plus d’information : www.ot-vermandois.com 
 

Crédits photos : Office de Tourisme du Pays du Vermandois  

 

 

PARCOURS PERMANENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autour de ce parcours, vous pourrez voir : 

 

 -Le musée du Touage (Bellicourt) : Découvrez les caractéristiques 

originales de ce bateau, le toueur, datant de 1910. Un musée y a été 

aménagé pour conserver des témoignages uniques d’anciens mariniers.  
 

 -Le tunnel de Riqueval (Bellicourt) : Observez le dernier toueur 

d’Europe remorquant les péniches dans le tunnel souterrain de Riqueval, 

suivant le canal de St Quentin sur plus de 5 km. Les horaires de départ 

et d’arrivée du toueur vous seront précisés à l’Office de Tourisme du 

Pays du Vermandois. 
 

 -Le Monument Américain (Bellicourt) : Découvrez ce monument dédié 

aux soldats américains qui ont combattu en France lors de la guerre 

14/18 vous y trouverez aussi une table d’orientation permettant de situer 

les évènements de 1918 et de reconstituer l’Histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Code du randonneur : 

 Chaussures adaptées 

 Prévoir des vêtements chauds et/ou imperméables 

 Prévoir boissons et nourritures 

 Suivre le sentier balisé 

 Admirer les fleurs et plantes sauvages, sans les 

cueillir 

 Observer les animaux, sans les déranger 

 Pas de fumées (cigarette, feu de camp)  

 Ramasser vos déchets (respecter la nature) 

 

 

 

Monument américain Tunnel de Riqueval Musée du Touage 

http://www.ot-vermandois.com/


 

 Après le château d’eau, tourner à gauche sur la rue 
de Joncourt à Estrées avancer sur 600 mètres 
jusqu’à l’église. 

 

 Continuer tout droit sur 450 mètres en longeant la 
rue de l’Abbaye, en passant devant l’église (suivre 
le panneau "Sources de l’Escaut"). 

  Tourner à gauche avant la dernière maison, avant 
le cimetière, et continuer tout droit sur 700 
mètres.  

 
 Arriver sur un chemin en craie, tourner à gauche 

sur 1 km (environ). 

 

 Au prochain croisement, continuer tout droit sur 
600 mètres jusqu’au château d’eau de Nauroy. 
(Vous reprendrez ainsi le chemin de Folemprise). 
(Variante) 

 

 

 Au carrefour, tourner à droite et avancer sur 750 
mètres.  

 

 Au prochain croisement, continuer tout droit sur 1 
km 500 mètres (Vous pourrez apercevoir le 
château d’eau de Bellicourt). 

  
Tourner immédiatement à gauche (rue des 
Corneilles) et parcourir 100 mètres.  

 

 
Continuer tout droit sur 120 mètres en suivant la 
rue Victor Trocmé. 

  
Traverser le rond-point, sur la place de l’église, et 
avancer sur 110 mètres. 

 
 Tourner à gauche, puis poursuivre sur la rue du 

Vieux Chemin sur 730 mètres. 

 

 Traverser la route Bellicourt-Riqueval, et prendre 
tout droit et continuer jusqu’au parking de l’Office 
de Tourisme. 

 
 Partir de l’Office de Tourisme du Pays  

du Vermandois à Riqueval (côté toueur). 

  Longer le toueur et prendre le chemin en face, 
entre les deux maisons. 

 
 Tourner à droite sur la route Bellicourt-Nauroy, 

jusqu’au panneau "passage piéton". 

  

Avant le panneau « Passage piéton », prendre 
chemin en herbe à gauche (entre les deux    
maisons) sur 300 mètres. 

  Au 1er croisement, tourner à gauche et avancer sur 
300 mètres. 

 
 Au 2ème croisement, continuer le chemin sur 200 

mètres jusqu’à la plate-forme agricole. 
  A la plate-forme agricole, continuer tout droit sur 

100 mètres. 

 

 Arriver sur la rue Jean Moulin, tourner à gauche et 
avancer sur 100 mètres au croisement du chemin 
de Folemprise et de la rue du Cambrésis.  

  Prendre la rue du Cambrésis à droite  
(parcours 12 km). 

  
Variante : Prendre chemin à gauche  
(parcours 6 km, vers le point 8). 

 
 Au 1er croisement, continuer tout droit sur 1 km 

jusqu’à la route Estrées-Nauroy. 

 

 
A la route, continuer sur le chemin de terre en face 
sur 500 mètres jusqu’à la route D712. 

  Sur la route D712, tourner à gauche et après 50 
mètres, tourner à gauche sur un chemin de terre et 
le parcourir sur 1 km jusqu’au château d’eau 
d’Estrées. 



D1044 

D93 

D932 

D71 

D331 Bellicourt 

Nauroy 

Estrées 

www.ot-vermandois.com 

D1044 

Danger, traversée route 

Départ  
 

 

Vers Cambrai 

Vers St Quentin 

Mémorial américain 

de Bellicourt 
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Carte circuit permanent 

Validation Contrôle 

n°5, n°6, n°7, n°8 

Sur poteau de fléchage 

(Relever la lettre rouge) 

Chemin de Riqueval à Estrées 
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