Un bouquet de verdure et d’espaces préservés
Durée : 2 h 30

Commune de départ : Sorbais

Balisage : Chouette chevêche

La chouette
et le bocage

f

Didou la chouette chevêche vous
invite à prendre votre bâton de
pèlerin pour découvrir, au cœur
de la Thiérache, les tesselles
d'une mosaïque bocagère
peuplée d'un bestiaire enchanté.

e

En vente en librairie.

L'église fortifiée de Sorbais vous accueille telle
une sentinelle, gardienne du village.

L’église fortifiée de Sorbais

m Vous partez de la mairie du village (poteau avec
pictogramme de chouette chevêche). Quelques
paisibles moutons au pré, guident vos premiers
pas vers le petit pont qui enjambe le Lerzy. Rejoignez
la rue Jean-Fécelle et empruntez-la sur environ 50 m. Puis suivez à
gauche la rue de la Louvière.

La rue est bordée d' aubépine , de houx , de
charmille et de symphorine. Arrivé au niveau
d’une maison en brique, deux œils-de-bœuf
vous regardent emprunter le chemin
goudronné. Vous y cueillerez, de
septembre à octobre, de délicieuses
mûres, rimant avec confitures, devant
quelques demeures thiérachiennes
(n° 5 et 7).
Didou, la chouette chevêche a, vous ouvre son domaine à travers
plusieurs étapes pédagogiques. Le premier panneau est installé
le long d’une haie de charmes taillés en têtard. Cette pause est
consacrée au bocage. Vous
découvrez un paysage façonné par
l'homme, où coule subrepticement
l’Oise. A proximité de quelques
cardères (chardons) desséchées, le
chant du martin-pêcheur se fait
entendre. Un furtif sillon à la surface
de l'eau signe la présence du rat
musqué.
Premier panneau
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Du bocage
au fromage
Point de Thiérache, sans
maroilles. Ce fromage au
lait de vache à pâte molle,
produit depuis 1 000 ans,
est l'un des premiers en
France à avoir obtenu
l'appellation d'origine
contrôlée. Il se décline
habituellement sous la
forme d'un pavé de 720 g.
D’un poids inférieur,
il peut prendre un autre
aspect et on l’appelle
alors : le mignon (360 g),
le quart (180 g) et
le sorbais (540 g).

a
Carte IGN 2708 E (1 cm=250 m)

Poursuivez à l'ombre d'une voûte végétale animée par les chants
de quelques merle, mésange ou troglodyte mignon. Au sortir de
cette nef arborée, la rivière sculpte ses méandres. Sur l’eau, repérez
la poule d'eau à sa couleur d’ébène. Le rose vif des capsules
pendantes du fusain d'Europe et les fleurs jaunes
du millepertuis perforé colorent joliment les bords
du sentier.
En pleine journée, vous apercevrez, qui sait,
perchée sur un piquet de clôture, la petite
silhouette trapue de la chouette chevêche.
Au printemps, vous la verrez en vol ondulé,
rejoignant la cavité naturelle d’un tronc
d’arbre pour nourrir sa nichée : coléoptères
Chouette
et petits vertébrés (campagnols, jeunes
chevêche

IGN n°0168/CUGX/2005

Distance : 7,6 km

La chouette
et le bocage

LES FAMILIERS DU LIEU
Mésanges, pinson, grives,
pics, bondrée apivore,
faucon hobereau,
hirondelles, pie-grièche
grise, pie-grièche
écorcheur, chouette
chevêche, chouette
effraie…
Lapin, renard, blaireau,
écureuil, hérisson…
Nivéole printanière,
raiponce noire, prêle des
bois, raiponce en épi…
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La chouette
et le bocage
La chouette chevêche
Athene noctua, la chouette chevêche, est l'antique attribut
de la déesse grecque de la Sagesse, Athena. Quelques lignes
empruntées à P. Géroudet, Les rapaces diurnes et nocturnes
d’Europe, vous décrivent son biotope : “Dans les campagnes
oubliées, le long des fossés et des chemins, d'étranges arbres
se dressent encore. Leurs troncs noueux et boursouflés
s'enveloppent de ramures touffues ou sont dénudés par la
serpette, la pourriture les creuse et l'émondage les déforme”.
Cela ne ressemble-t-il pas à s'y méprendre au domaine de Didou ?

Le bocage thiérachien

Eglises fortifiées
La Thiérache est célèbre
pour ses quelque
60 églises fortifiées en
brique et en ardoise,
érigées entre le XVIe et le
XVIIe siècles. De 1515 à
1598, d’incessants conflits
firent des ravages en
Thiérache ; guerres civiles
et religieuses suivirent à
partir de 1559. Puis
vinrent la guerre de Trente
ans et la Fronde avec ses
pillages. Des travaux de
fortification des fermes et
surtout des églises furent
donc entrepris à cette
période. Les villageois s’y
réfugiaient, à défaut de
châteaux. Les édifices de
Beaurain, de Burelles,
de Wimy, d'Englancourt,
de Plomion et de Prisces
sont particulièrement
remarquables.

passereaux…) seront sans doute au menu. Guettez à la surface
de l’onde, le frissonnement argenté d'un banc d'alevins poursuivis
par le brochet : les dents de la rivière attaquent (deuxième étape
pédagogique). Sous cette cathédrale végétale, un geai des chênes
a perçu votre présence et s'enfuit à grands renforts de cris rauques
et perçants. La benoîte commune, aux petites fleurs jaunes
dressées et dont les racines furent parfois utilisées pour
parfumer la bière, vous guide
vers les monts, haies…
merveilles.
Un canard colvert mâle, appelé
malard, fait entendre son
nasillement sur la rivière encore
toute proche alors qu'une
Grenouille
petite grenouille verte se faufile dans la
verte
végétation. Tentez d’y reconnaître la grande
bardane, dont les fruits secs s'accrochent aux
vêtements, le grand plantain et le séneçon.
m Avant de rejoindre une petite route b, sur votre droite, appréciez le dernier rendez-vous de Didou sur les ambiances de
l'avifaune forestière.

Un pigeon ramier vient de claquer ses ailes à l'envol. La route
se prolonge entre vesces, épilobes en épis, grande consoude,
appelée encore herbe à la coupure en raison de ses propriétés
cicatrisantes.
Vérifiez si l'achillée possède mille feuilles, comme son nom
l’indique (achillée millefeuilles). Votre regard sera peut-être
attiré par la coulée, chemin tracé par les animaux à force de
passage, de quelque lièvre.
m Arrivé au transformateur c, sur la droite, le chemin rural du Calvaire
rejoint le village. Cependant, votre découverte peut se prolonger
en continuant jusqu’à la prochaine intersection. Prenez à droite jusqu'au
croisement suivant d pour remonter ensuite sur votre gauche vers

le hameau Saint-Pierre-Prez avec son ancien moulin au toit à la mansarde. e Dans cet écart, après avoir longé des bâtiments agricoles,
“il suffit de passer le pont”, comme le dit Georges Brassens, vers
une patte d'oie où vous découvrirez, sur la droite, quelques ruches.
f Contournez le lieu-dit de la Rue Maillard pour descendre vers Sorbais.

Vous cheminez dans une alternance champêtre de haies basses
et hautes. Un écureuil vous saluera peut-être de son panache
avant de se réfugier dans les alignements remarquables
de feuillus. En mars-avril, le soir venu, écoutez
la douce complainte du mâle d’Athene
noctua à la recherche
d’une compagne dans
Ecureuil
ce bocage riche de ses
haies et vergers – à
préserver !

De Sorbais
à sorbier
Le nom du village viendrait
du latin Sorbus qui signifie
sorbier. Alors du sorbier
aux oiseleurs, il n'y a
qu'une branche à franchir
pour confirmer la vocation
ornithologique de ce
bourg. Jadis le village avait
un prêtre, un notaire et
de nombreux cabaretiers.
Les habitants s'y
exprimaient en patois
picard. Les temps ont
passé mais le dynamisme
demeure grâce au tourisme
vert dans un bocage
aux multiples charmes
paysagers où il fait bon
se ressourcer.

Geai des chênes
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P R A T I Q U E
A partir de Laon, prenez la N 2 (direction Vervins) jusqu’à Etreaupont. A la sortie du village,
suivez à gauche la D 313 qui conduit à Sorbais. Vous pourrez garer votre véhicule sur la place de
la mairie, à proximité de l’église.
La balade commence devant la mairie de Sorbais. Laissez-la dans votre dos et traversez le petit
pont sur le Lerzy. Puis suivez le sentier pédagogique et le balisage “chouette chevêche”.
Comptez plus ou moins 2 h 30, au gré de vos découvertes, pour effectuer cette marche longue
d’un peu plus de 7 km mais ne présentant aucune difficulté.
Le printemps est propice à l’observation des oiseaux du bocage ; l’automne offre des couleurs et
des paysages d’une douceur enchanteresse. En Thiérache, la météo peut être propice aux
grenouilles et aux escargots ; un vêtement de pluie, un parapluie et des chaussures adaptées
seront utiles si le temps est humide.
Le Domaine de Didou, c'est un parcours de découverte du bocage complété par un petit ouvrage
didactique que vous pouvez vous procurer à la mairie de Sorbais, tél. 03 23 97 92 50 ou auprès
de Thiérache Développement, tél. 03 23 97 22 95. D'autres circuits existent dans le guide
La Thiérache, éditions Chamina.
Sorbais : chambres d'hôtes, tél. 03 23 97 49 83, douniauxmich@aol.com ;
gîte d'étape, tél. 03 23 97 51 64, contact@adeth.com ;
auberge Le Thiérachien, tél. 03 23 97 49 05.
Etreaupont : hôtel-restaurant Le clos du Montvinage, tél. 03 23 97 91 10,
contact@clos-du-montvinage.fr, www.clos-du-montvinage.fr.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

