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Voici quelques sites internet que nous
vous conseillons pour préparer votre
séjour en Thiérache et visiter l’Aisne.

Visiter l’Aisne
Le site J’aime l’Aisne vous propose des offres
d’hébergements et d’activités qui s’adaptent à
votre profil et à vos envies. Que vous soyez en
couple, entre amis, en famille ou même seul, que
Le Château Fort de
vous soyez sportif, amoureux de la nature,
Guise.
gastronome ou intéressé par le patrimoine culturel,
Photographie H.Rocoule
le site vous propose les incontournables du
t / Club du Vieux Manoir
territoire mais aussi ses trésors cachés.

Séjourner en Thiérache
Envie de découvrir la Thiérache ? Le site de l’Office
de Tourisme du Pays de Thiérache vous propose un
moteur de recherche très pratique vous permettant
de trouver les activités et offres d’hébergement qui
s’adaptent à vos besoins et vos envies. Un agenda
référence notamment tous les évènements locaux,
culturels et sportifs : expositions, animations,
Photographie M. Farcy /
spectacles, courses à pied, marchés artisanaux… et
ADRT de l’Aisne
vous permet en quelques clics, grâce à ses filtres
précis, de trouver les activités qui vous
intéresseront à coup sûr…

Nous vous recommandons
Le château fort de Guise et son donjon millénaire.
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LE FAMILISTÈRE DE GUISE
De là-haut, vous aurez une vue imprenable sur le
Familistère !
Le musée
départemental Henri
Matisse au Cateau.
Photographie musée
départemental Henri
Matisse.

Le Village des métiers d’antan et musée
Motobécane mérite le détour.
Vieilles échoppes, gens charmants, chocolat chaud
et vieilles bécanes, le décor est planté. Le Village
des Métiers d’Antan est situé à Saint-Quentin, à 30
minutes de Guise.
À 30 minutes de Guise également, au CateauCambrésis, visitez le musée départemental Henri
Matisse, dédié à l’œuvre immense du peintre Henri
Matisse et créé par lui en 1952.

Découvrez le musée du Touage, très original,
aménagé dans un toueur électrique datant de 1910.
Restauré dans les règles de l'art, cet ancien bateautreuil est un véritable lieu de rencontres et de
Photographie, Office de témoignages de mariniers et « gens de la voie
Tourisme du Pays de
d'eau ». Il est situé à 35 minutes de Guise à
Thiérache
Bellicourt.

Le lac de l’Ailette à
Chamouille (Aisne).
Photographie B.
Gouhoury.

Carte des sites à visiter dans l'Aisne.
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