
La vallée de l’Oise et les 
églises fortifiées de Thiérache

Cet itinéraire débute dans la 
commune de Guise, siège 
historique des poêles Godin 
depuis le XIXème siècle. Or, 
Jean Baptiste André Godin, est 
un socialiste utopique convaincu. 
Il construit près de son usine un 
« Palais social » : Le Familistère 
de Guise. Difficile de venir par ici 

sans s’intéresser à ce « père de l’économie sociale ». Le site se visite 
et son histoire est passionnante !
En sortant du Familistère, rejoignez la « route touristique de la 
vallée de l’Oise ». Elle longe la rivière en suivant ses sinuosités. À 
travers de beaux panoramas, bocages uniques et villages paisibles, 
apparaitront les premières églises fortifiées. Construites en briques 
rouges et sous forme de fortins, elles servaient de refuges, en cas 
d’attaque du village. On en dénombre plus de 60 dans la région. 
À partir d’Autreppes nous obliquons au Sud vers d’autres églises 
fortifiées remarquables, situées sur les communes de Burelles, 
Plomion ou Jeantes. Dans ce dernier village, l’église abrite des 
fresques et vitraux réalisés par le peintre néerlandais contemporain 
Charles Eyck. 
En quittant Jeantes, nous repartons vers le Ton, un affluent de l’Oise, 
que nous longerons vers Leuze. Quelques km plus loin, nous arrivons 
à Parfondeval, un des « plus beaux villages de France ». De la place 
principale, de belles ruelles permettent de rejoindre l’église fortifiée 
tout en appréciant une architecture représentative du monde rural 
historique. 
En repartant, profitez des à-plats de couleurs dessinés par les 
champs dans le décor vallonné. Car bientôt, dans l’horizon, c’est la 
silhouette de la cathédrale de Laon, perchée sur son éperon, qui 

apparaîtra. Et enfin, c’est par 
d’authentiques lacets que la 
route débouche sur les quartiers 
historiques de la cité médiévale. 
Là, des ruelles pavées ouvrent 
l’accès à une grande place, 
dominée par la cathédrale Notre 
Dame de Laon.

J’aime les
balades à MOTO
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Parc Foch - Avenue Foch - CS 60627 - 02007 Laon Cedex

Tél : +33 (0)3 23 27 76 76 - Fax : +33(0)3 23 27 76 89
contact@aisne-tourisme.com - www.jaimelaine.com



QUE DÉCOUVRIR ?
Le Familistère de Guise, une réalisation de socialisme utopique crée par Godin au 
XIXème siècle. La visite est passionnante !  Tél : 03 23 61 35 36, www.familistere.com
Les églises fortifiées, il en existe plus de 60 en Thiérache. Celle de Jeantes possède 
de magnifiques fresques et vitraux de Charles Eyck. 
Office de Tourisme : Tél : 03 23 91 30 10, www.tourisme-thierache.fr
OÙ DORMIR, OÙ MANGER ?
À Guise : - petite restauration aux Economats du Familistère. 
Tél : 03 23 61 35 36, www.familistere.com
- La Taverne du Château, restaurant, 34 place de la poterne. Tél : 03 23 61 25 00
À Sorbais, Chambre et table d’hôtes de M. et Mme Mérouze, 10 rue du gué.
 Tél : 03 23 97 49 83, www.lebocage-sorbais.fr
À Fontaine-les-Vervins, Les Lavandières de Fontaine, chambres d’hôtes, gîte et 
restaurant, 27 rue des Lavandières. 
Tél : 06 81 27 75 72,  www.gites-chambres-aisne.com
À Chamouille, Hôtel-restaurant du Golf de l’Ailette. 
Tél : 03 23 24 84 85, www.ailette.fr
À Martigny-Courpierre, Le Moulin Bertrand : hébergements en yourte 
mongole et restaurant. Tél : 03 23 79 22 06, www.yourtes-aisne.com
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