Balade à pied
Durée : 2 h 15
Longueur : 8 km
▼ 170 m - ▲ 220 m
Balisage : jaune et bleu

Thiérache

La cascade de Blangy
HIRSON – HIRSON

Tout près d’Hirson, ce circuit en forêt mène à une belle cascade
avant de revenir le long de l’Oise naissante.
Se loger

Niveau : assez facile

À découvrir

Point fort :
• Une belle cascade au cœur
de la forêt communale
d’Hirson.

chemin faisant :
• Rotonde ferroviaire et tour florentine
d’Hirson.
• Anciennes forges et fonderies
d’Hirson.
• Ancienne verrerie et son quartier.
• Cascade de Blangy.
• Parcours forestier dans la vallée
de l’Oise naissante.

La cascade de Blangy.
-F-X. Dessirier-

Du terrain de football d’Hirson,
emprunter le chemin de gauche, longer le gymnase, franchir la passerelle sur
le Gland. Reprendre à droite en longeant
la salle colombophile et le cours d’eau.
Remonter à gauche en épingle en surplomb de la rivière. 1 Reprendre la route
à droite. Franchir la
voie ferrée (passage à niveau) et
bifurquer à gauche
pour longer celleci. Le chemin s’en
écarte et rejoint la
lisière de la forêt.
Variante VTT avant
le croisement avec
la route (+ 3 km,
balisée en jaune) :
remonter à droite
6
un sentier en forêt.
Il descend au quartier de La Futaie et
sinue en forêt pour
rejoindre le circuit
en 3. 2 Prendre à
droite la petite
route (château
d’eau sur la gau-

Infos

D

touristiques :
• Office de Tourisme de 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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Création et entretien du circuit :
Thiérache Développement

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

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

che) sur 1,2 km. 3 Prendre le
sentier à gauche en forêt, qui
descend et traverse un ruisseau. 4 Longer par la gauche
l'étang en contrebas, traverser
encore un ruisseau. À la retenue d'eau, tourner à droite
(centre d'hébergement et de
canoë-kayak à gauche), franchir l’Oise par un petit pont.
Bifurquer à gauche : le sentier
surplombe la cascade. 5 À
l'entrée du camping, emprunter la route à gauche. Passer
sous un pont ; quitter la route à
60 m pour entrer dans la forêt
d'Hirson. Poursuivre sur
1,5 km. 6 À l'intersection avec
la N 43, bifurquer à 90° à
gauche. Rue Chanzy, passer le pont sur
l'Oise. À la première intersection, prendre
à gauche. Dans la montée, à 150 m, s’engager à droite pour longer le lycée ; rue
du Haut-Rouet, franchir le passage à
niveau. Rejoindre le point 2 par l’itinéraire aller.
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