Durée : 3 h 30
Longueur : 13 km
▼ 176 m - ▲ 246 m
Balisage : jaune et violet
Niveau : assez difficile
Point fort :
• Paysage typique de la Thiérache
(beaux villages, églises fortifiées
et bocage).
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Classé parmi les « plus beaux villages de France », Parfondeval,
avec son église fortifiée dominant la Brune et ses maisons de brique
ou à colombages, est le point de départ de ce parcours entre vergers
de pommiers et petits bois de feuillus.

À découvrir

Paysage typique
de la Thiérache à Dohis.
-C. Goupi-

chemin faisant :
• Village de Parfondeval : église
fortifiée (XVIe s.), ensemble remarquable
d’architecture traditionnelle
en brique (décor vernissé), lavoir,
moulin (privé), temple protestant.
• Village de Brunehamel : église,
château style Louis XIII (privé), hôtel
de ville, maisons en bois
(encorbellement), lavoirs.

Se loger

se restaurer :

Infos

• À proximité : beaux villages
et églises d’Archon et de Dohis.

touristiques :

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

• Office de Tourisme de Vervins
Place de l’Hôtel-de-Ville
02140 VERVINS - Tél. : 03 23 98 11 98
Mail : office-de-tourisme-de-vervinset-du-vervinois@wanadoo.fr
Web : www.ot-vervins.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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de la Thiérache

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

De la place de Parfondeval. Descendre à gauche de l’église. Au
croisement, poursuivre en face puis
bifurquer en bas pour longer le temple.
1 À la fourche suivante, reprendre à
droite puis à gauche. Longer l’ancien
moulin, franchir un ruisseau, poursuivre
par un chemin. 2 Emprunter par la
gauche une petite route (vue sur Parfondeval). 3 Au croisement dans Louvet,
tourner à droite, poursuivre à la fourche.
4 Au calvaire,
emprunter à
droite un chemin
herbeux (vue
à gauche sur
Dohis). Poursuivre sur 3 km.
5 C o n t i n u e r,
longer un lavoir,
virer à gauche,
franchir la Brune
et monter à Bru4
nehamel. 6 À la
place, tourner à
2
droite, couper la
D 977 (direction
Les Autels).
Rejoindre l’église
3
1
par la rue de la
Passion puis la
contourner par
D
la droite. 7 Partir
à droite sur un
chemin et retra-

D

verser la Brune (lavoir à 100 m). Remonter vers la D 560 jusqu’aux Petites Ouies.
8 Tourner en épingle à droite. Poursuivre par un chemin empierré. Traverser
la D 77 (
prudence), et suivre l’accotement. 9 En sortie de virage, tourner à
droite dans un chemin. Poursuivre par
une voie goudronnée pour regagner Parfondeval. 10 À la fourche, prendre à
gauche du lavoir. Remonter vers l’église
pour rejoindre le point de départ.
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