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La Thiérache est une région très spécifique par ses bocages et vergers ; elle est située au Sud-ouest de Chimay.
Elle compte plus de 70 églises fortifiées réalisées par les villageois du XVI° et XVII° siècles pour se défendre
contre les brigands et les soldats déserteurs organisés en bandes qui pillaient et incendiaient tout ce qu’ils
trouvaient sur leur chemin.
Ces églises restituent dans leur épaisseur la mémoire d’un territoire violenté qui a vu se succéder de nombreux
conflits dévastateurs.

Il y avait deux formes de défense : la plus spectaculaire consiste en un donjon de brique et de pierre rajouté à
l’espace liturgique ; la seconde, l’église elle-même percée de meurtrières est cantonnée de tours ou
échauguettes pour former un système défensif à part entière.
La Thiérache fut continuellement dévastée par des campagnes militaires, le passage de troupes irrégulières, les
invasions espagnoles, les sièges et les contremarches générés par le cycle coutumier des batailles entre la
France et l’Autriche et l’Espagne.

Vendredi 2 Septembre
•
•
•
•

Voyage individuel en voiture : compter 2h30 entre Bruxelles et le centre de la Thiérache ( ± 150 km.)
Nous vous attendons vers 17H00 à l’Hôtel-Château de la Marlière, 62-64 Rue Théophile Legrand à
59610 FOURMIES (tél : +33 3 27 58 88 00).
Apéritif vers 18h30
Repas du soir vers 19h30 – 20h00 avec explications du Rally.

Samedi 3 Septembre
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9h15 départ en direction de Wimy – Etreaupont Coups d’œil sur chacune des églises fortifiées sans guide et à convenance
11h30 : Arrivée prévue à PARFONDEVAL devant le « Relais de la Chouette »
Alignement des voitures et
Visite guidée de l’église de Parfondeval. (± une demi-heure)
Apéritif et Lunch au Relais de la Chouette.
15h00 : Départ en direction de Chimay en passant par St Michel en Thiérache
Passage à travers « Le Nouveau Monde »
17H00 : Arrivée au Château de la Marlière
17h30 visite de l’Atelier GENESTIN
19h00 : Apéritif
20h00 : Repas au Château.

Dimanche 4 Septembre
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Petit déjeuner dès 7h30
Départ à 9h00 pour la visite d’une filature XIXème siècle en fonctionnement !
11h00 départ vers BIERCEE
12h30 : arrivée à la Distillerie de Biercée
Rangement des voitures à l’intérieur de la cour de la Ferme
13h00 Apéritif
13h15 Repas et ensuite vers 15h00 retour vers votre « Sweet Home » à votre convenance (via Lobbes Anderlues).
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