FICHE ITINERAIRE
____________________________________________________________________________
AXE VERT DE THIERACHE
Voir fiche Voie Verte

TYPE :

COMMUNES :
Lieudit :
Coordonnées GPS :

Voie verte aménagée et sécurisée

Long : 37 Km

Début :
Guise (02)
Rue du Général De Gaulle

Fin :
Buire (02)
Stade

49°53'42.2"N 3°37'35.9"E

49°54'33.8"N 4°03'51.2"E

SITUATION GENERALE

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES
A l'origine, la ligne Guise > Hirson (n° IGRF 02313.01N, 02313.02N, 02832.01N et 02544.01N) devait
être construite en écartement normal. Mais n'ayant pas reçu l'agrément d'utilité publique, elle sera
finalement réalisée en écartement métrique et sera mise en service en 1899 dans le cadre des chemins
de fer départementaux de l'Aisne. Totalement détruite pendant la première guerre mondiale, elle sera
reconstruite en 1919 en écartement normal pour éviter les ruptures de charge, et servira jusqu'en 1978.
Devenue chemin de randonnée non aménagé, puis
rachetée et remise en état par le département, elle
est devenue depuis 2014 une belle voie verte qui
remonte la haute vallée de l'Oise et permet de
découvrir la Thiérache bocagère. Elle montre aussi
des gares typiques en brique, reconverties en gîtes
où le randonneur peut faire étape. Enfin, le clou de
la balade est le passage sous le grand viaduc
d'Ohis sur lequel passait une autre voie ferrée mais
qui n'est pas accessible à la promenade.
Elle se termine non loin d'Hirson qui a longtemps
été l'une des plus importantes gares de France
comme le montre la photo ci-contre.
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La Thiérache humide
Zoomez sur la page pour pouvoir lire les textes

____________________________________________________________________________
DESCRIPTIF ICONOGRAPHIQUE

Ci-contre et ci-dessous, Le départ de l'axe vert,
au bas de l'avenue Charles De Gaulle
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Pont de la route de la Vallée de l'Etang, juste avant d'arriver à la gare de Beaurain
Par contre, pas de photo de la gare disponible pour l'instant. Il ne tient qu’à vous.

Ci-dessus et ci-dessous, la gare typique de Wiège Faty Romery

Et deux vues anciennes de la gare
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Ci-dessus et ci-dessous, à peine deux kilomètres plus loin, la gare de Proisy, aujourd'hui et hier

La gare côté cour et côté voie

A Marly Gomont, vue depuis sa cour, la gare transformée en gîte d'étape

La gare vue à contresens de la ligne avec sa halle à marchandises
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La Gare de Marly Gomont

On notera que la gare de Marly était un établissement important
puisqu'il disposait d'un pont roulant pour soulever les marchandises visible sur la photo de gauche
Par ailleurs, la vue de droite nous révèle la voie métrique qui existait avant la guerre de 14

Autreppes, gare transformée en gîte rural avec tout confort
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A Sorbais, la disparition des deux ponts
(cercles bleus) qui encadraient la gare
(cercle rouge) oblige à un contournement
non protégé par la RD 1660.
Pas de photo de la gare disponible pour
l'instant. Il ne tient qu’à vous.

Ci-dessus et ci-dessous, la gare d'Etréaupont

Ces trois photos anciennes de la gare
d'Etréaupont sont intéressantes car elles
montrent bien la différence d'écartement
entre l'avant 14 (photos ci-dessus) et
l'après guerre (photo ci-contre) où la
ligne a été reconstruite en écartement
normal.
Noter aussi le château d'eau reconstruit
de façon sommaire
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Ci-dessus et ci-dessous, la gare de Luzoir

Hier, la gare côté cour et côté voie, avec sa halle à marchandises

La gare d'Effry
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Ci-dessus et ci-dessous, la gare de Wimy

A Ohis, l'axe vert franchit la RD 31 (ellipse rouge)
puis l'Oise (ellipse bleue) sur deux ponts.
Entretemps, il passe sous le viaduc d'Ohis sur
lequel passait une autre voie ferrée venue de
Wassigny. Malheureusement, l'état d'abandon de
cette dernière ne permet pas le passage sur le
viaduc.

Ci-contre, le pont métallique sur la RD 31
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Haut de 27 m et long de 187 m, le viaduc d'Ohis compte 13 arches plein cintre.

Bien entendu, le viaduc d'Ohis a été détruit pendant la première guerre mondiale,
comme toutes les autres voies ferrées de la région
Trois photos de sa reconstruction
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Petite boucle de randonnée à faire autour d'Ohis et son viaduc

Après le viaduc, la ligne franchit à nouveau la RD 31 sur ce pont à arche légèrement surbaissée

Neuve Maison était la gare où se rejoignaient les deux lignes venues de Guise et de Wassigny
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La gare de Neuve Maison avant guerre et la halle à marchandises qui date des années trente

Et la fin de l'axe vert devant le stade de Buire et face à la cité

Pour terminer ce parcours sympathique, on peut essayer d'approcher (l'accès est normalement interdit)
la friche de l'ancien dépôt de la gare d'Hirson avec ses trois éléments :
 L'ancienne rotonde de type P à 34 voies, conçue et construite en 1948 par l'architecte Paul
Peirani et l'ingénieur Bernard Lafaille. Désaffectée, voies déposées, elle a été restaurée pour être
utilisée comme amphithéâtre lors de manifestations culturelles.
 Puis l'ancien poste d'aiguillage en forme de Tour Florentine haute de 50 m, classée monument
historique depuis 1995.
 Enfin, les anciens ateliers d'une superficie de 6000 m2, laissés à l'abandon.
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Ci-dessus et ci-dessous, ces deux schémas montrent l'énorme importance qu'avait la gare d'Hirson,
sa complexité et les nombreuses lignes qui en partaient
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Vue aérienne générale des lieux avec, de gauche à droite, la tour florentine, les ateliers et la rotonde

La tour florentine hier et aujourd'hui
Elle servait de poste d'aiguillage pour le dépôt
et permettait de surveiller les mouvements des machines depuis sa position élevée
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Ci-dessus et ci-dessous, la rotonde et son intérieur

Vue futuriste du projet de reconversion de la friche ferroviaire actuelle

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.
Aidez-nous à la compléter avec vos photos ; merci d'avance.


