
 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 septembre 

 

 

 

Pour ces journées du Patrimoine 2019, je vous propose un détour dans l’Aisne, aux portes de la Thiérache, à la 

découverte du familistère de Guise et la visite de la ville de St Quentin, « la plus flamande des villes 

picardes ». Groupe de 10 personnes. 

Vendredi 20 septembre : Départ gare du Nord : TER  pour St Quentin 8h34 > 10h14.  

Rendez-vous sue le site TER des Hauts de France. Il peut y avoir des tarifs intéressants.   
 

Balade et visite audioguidée de Saint Quentin. Ville d’Art et d’histoire, Saint Quentin se distingue surtout 

par son architecture gothique (basilique, l’hôtel de ville) et Art déco.  

NB : possibilité de visite guidée à l’étude. 

Diner en ville et nuit à l’hôtel.  
 

Samedi 21 septembre : car pour Guise et installation à l’hôtel à Guise.  

Visite du familistère, classé au titre des monuments historiques depuis le 4 juillet 1991.  
Etymologiquement « établissement où plusieurs familles ou individus vivent ensemble dans une sorte de communauté et 
trouvent dans des magasins coopératifs ce qui leur est nécessaire », construit en s'inspirant du phalanstère de Charles 
Fourier, le familistère de Guise voulu par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers, est 
un haut lieu de l’histoire économique et sociale des 19e et 20e siècles.  
 

En fonction du temps disponible, balade aux alentours à la découverte du patrimoine fluvial de la région, en 

empruntant les chemins de halage et les écluses. 

Diner et nuit à l’hôtel à Guise. 

Dimanche 22 septembre 

Randonnée à la découverte du patrimoine rural : fermes et églises fortifiées profilent leurs imposantes 

silhouettes entre les haies bocagères et les bosquets ombrageant la vallée (≈ 20km, niveau moyen). 

Taxi pour Saint Quentin et train pour Paris (TER 20h34 > 21h53). 
 

Coût du séjour comprenant 2 nuits à l’hôtel et 2 petit-déjeuners : 92,5 € 

Non compris : les repas du vendredi soir et du samedi soir (diner pris à l’hôtel), les boissons, les pique-niques.  

Les trajets en train Paris ↔ St Quentin, les transferts en car et en taxi (≈ 12€). Visite guidée (proposition 
en attente). 
 

Inscriptions : contactez l’organisatrice (mc.bourin@free.fr) pour connaitre les disponibilités et après accord 

renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque d’acompte de 95 € (au nom de Marie-Claude 

Bourin). L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription. Le prix sera ajusté en fin de 

week-end. Désistement : une retenue forfaire de 15 euros est effectuée quels que soient la date et le motif 

du désistement. Les frais engagés non remboursables seront retenus. 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré.  

 
 

Randonnée pédestre 
 

Journées du patrimoine 

20-22 septembre 2019 
 

Organisatrice : 

Marie-Claude Bourin  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Andr%C3%A9_Godin
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Bulletin d’inscription  

L’adresse d’envoi vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription. 
 

Nom ----------------------------------------------     Prénom ------------------------------------------------- 

 

Adresse -----------------------------------------------------------------     Ville ----------------------------- 

 

Téléphone ----------------------------------------     Téléphone portable ----------------------------------- 

 

E. mail : ---------------------------------------------------------------- 

 

N° Adhérant CIHM 2019  ----------------------------  

 

ou carte découverte (24 €, chèque à l’ordre du CIHM)   ou récépissé d’adhésion en ligne  

 

Chèque de 95 € à l’ordre de Marie-Claude Bourin   

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

 

1) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

   Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

2) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

    Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

J'ai pris connaissance de la fiche technique jointe et des difficultés de la randonnée et j'assure que je suis 

en mesure de participer à cette randonnée.   

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré. 

Guise et Saint Quentin 
 

Randonnée et visite -  Journées du Patrimoine 

20-22 septembre 2019 

 

Marie-Claude Bourin 

 


