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Mobilité



Transports et infrastructures de communication

 Une desserte du territoire principalement

assurée par l’infrastructure routière avec 3

axes majeurs

 la RD 1043 qui contourne Hirson à
l’Ouest et permet de la relier au
département des Ardennes à l'Est et au
département du Nord à l'Ouest

 la RD 3050 qui contourne Hirson par
l’Est, et rejoint la Belgique

 la RD 963 en direction de Vervins

 Les infrastructures autoroutières : le diffuseur du

Piquet est situé à environ une vingtaine de kilomètres

des limites communes de Any-Martin-Rieux

Depuis Hirson

1 heure 15 minutes Vers Saint-Quentin

1 heure Vers Laon

1 heure Vers Charleville-Mézières

1 heure 30 minutes Vers Reims

1 heure 20 minutes Vers Charleroi

1 heure 20 minutes Vers Cambrai ou Valenciennes

 Des modes de déplacement à dominante automobile

CC3R Aisne Région 

Hauts de France

Au moins une voiture 79.7 % 83 % 81.2 %

1 voiture 49 % 46.4 % 46.4 %

2 voitures ou plus 30.7 % 36.7 % 34.8 %



Transports et infrastructures de communication

 Le réseau ferroviaire 

La gare ferroviaire d’Hirson est desservie par plusieurs
lignes TER Hauts de France :

o La ligne 13 Hirson - Aulnoye - Lille

o La ligne 19 Hirson- Laon

 Les transports publics

 Desserte par autocar :

Ligne : BUS TER-CHARLEVILLE-HIRSON - Autocar - Charleville-Mézières vers Hirson (Car TER)

 Pas de TAD sur le territoire de la CC3R

 Taxi-VTC : Buire, Hirson, la Hérie, Neuve-Maison, Origny, Saint-Michel, Wimy



Transports et infrastructures de communication



Transports et infrastructures de communication





Les déplacements doux sur le 

territoire de la CC3R

 Véloroute – La Scandibérique Axe vert de Thiérache

Cet axe d’étend sur 36.5 km et traverse les communes de :

Ohis, Gergny, Guise, Effry, Etreaupont, Proisy, Luzoir,

Sorbais, Autreppes, Flavigny Le Grand Et Beaurain, Wiege

Faty, St Algis, Neuve Maison, Wimy, Marly Gomont, Buire et

Romery.

 Sur le territoire de la CC3R, l’axe vert traverse les

communes de Buire, Neuve-Maison, Ohis, Wimy et

Effry.



Les déplacements doux sur le 

territoire de la CC3R

 Les circuits de randonnées

Nom du circuit Type de circuit Communes de la CC3R traversées Longueur 

L'Abbaye de Foigny Pédestre Origny-en-Thiérache 9.5 km

La Thiérache vue d'Ohis Pédestre Ohis _ Neuve-Maison 2.5 km

Axe vert de Thiérache Pédestre et VTT Saint-Michel _ Hirson _ Buire _ Neuve-Maison _ Ohis _

Wimy _ Effry

44,7 km

La nigaudière Pédestre Jeantes 10 km

La cascade de Blangy Pédestre Hirson 8 km 

L'aisne à vélo : entre l'Oise et le

Ton

Cyclotourisme Any-Martin-Rieux _ Watigny _ Saint-Michel _ Hirson _

Neuve-Maison _ Ohis _ Origny-en-Thiérache _ La Hérie _

Landouzy-la-Ville _ Bucilly _ Martigny _ Leuze _

Aubenton _

56 km 





Les déplacements doux sur le 

territoire de la CC3R

 Le sentier de Grande Randonnées GR 122

 Le GR 122, d’une distance totale de 98.8 km,

relie la frontière Franco-Belge à Bonsecours

au GR12 (Bruxelles – Paris) à proximité de

Rethel (08) et permet soit de repartir vers les

Ardennes et la Belgique , soit de descendre

vers le sud en tant que branche du St Jacques

de Compostelle ( GR654).

 Sur le territoire de la CC3R, ce GR traverse

les communes de Jeantes, Coingt, Saint-

Clément et Iviers.

 Les chemins inscrits au PDIPR sur l’ensemble des communes de la CC3R





Tourisme



Le potentiel touristique en Pays de Thiérache

 Le patrimoine culturel (le Familistère de Guise, un réseau de 60 églises

fortifiées, le Château-fort de Guise,etc…),

 Le patrimoine naturel (bocage, faune et flore, rivières et vallées),

 Les sentiers de randonnées et une véloroute européenne (EuroVelo 3),

 Le terroir (le Maroilles et le Cidre, principalement)



Le potentiel touristique sur le territoire de la CC3R

 Le patrimoine naturel

 Le site naturel et la cascade de Blangy

au cœur de la forêt communale d’Hirson

 Les forêts domaniales d’Hirson, Saint-Michel, de la Haye d’Aubenton



Le potentiel touristique sur le territoire de la CC3R

 Le patrimoine culturel
 Les édifices religieux

o Le site Abbatial de Saint-Michel
o Les églises fortifiées

 L’église fortifiée Saint Pierre de la commune de La Hérie.

 L’église fortifiée Notre Dame de la commune de Aubenton.

 L’église fortifiée Saint-Martin de la commune de Wimy.

 L’église fortifiée d’Origny-en-Thiérache

 L’église fortifiée d’Ohis

 L’église fortifiée de Logny-lès-Aubenton

 L’église fortifiée de Jeantes



Le potentiel touristique sur le territoire de la CC3R

o Le Musée Jean Mermoz à Aubenton

o Musée de la Vie Rurale et Forestière à Saint-

Michel

o Le Musée La Casemate à Wimy

 Le mémorial du camp d’Effry
 Le patrimoine ferroviaire

 Les musées

o Le musée Alfred Desmasures à Hirson

o Le poste de douane de Courquain


