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A ne pas manquer !
Espace naturel « Jean-Marie Lelong » à Poix-Terron
Situé en bordure de Vence, cet espace a été aménagé par
l’école primaire du village.
Nouvelle gare « Eco-durable » à Poix-Terron
Patrimoine religieux à Poix-Terron
Eglise romane classée aux monuments historiques en 1926.
Arborétum de Guignicourt-sur-Vence
Réaménagé par la société d’histoire naturelle des Ardennes.
Patrimoine bâti de la Basse-Touligny
Château caractéristique des maisons fortes ardennaises du
XVIIème classé en 1998.
Originalité du village d’Yvernaumont
Lorsque le château de Guignicourt fut attaqué, les assaillants
s’en prirent aussi au château d’Yvernaumont. Tout fut détruit
ainsi que l’église du village qui ne fut jamais reconstruite.
C’est actuellement l’église de Guignicourt sur Vence qui sert
d’édifice religieux aux habitants d’Yvernaumont.
Patrimoine bâti à Gruyères
Château datant du XIVème et XIXème siècle classé aux
monuments historiques en 2010. Ne se visite pas.
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Venez gouter au calme et à la beauté des paysages
de Guignicourt sur Vence et Poix-Terron.
Sur le sentier n°4, venez vous promener dans le vallon
de Mérale qui inspira l’écrivain Jean Rogissart pour son
roman « Mervale ». Dans cette zone où la verdure est
omniprésente, vous découvrirez une faune et une flore
unique à « Franc Lieu ».
Poix-Terron et ses alentours sont à découvrir par le
sentier n° 10. Ce bourg de la vallée de la Vence, combine plusieurs atouts paysagers et environnementaux.

Poix-Terron
& la Crête Mouton
Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises
1, rue Cécilia Gazanière 08430 Launois-sur-Vence
Tél. 03 24 35 02 69 - www.sud-ardennes-tourisme.com
www.rando-cretes.fr
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Parking :
Guignicourt-sur-Vence, Place de
l’église.
Au panneau de départ, prendre la
direction de « Franc Lieu ». Au bout de
l’allée du château, tourner à droite.
Monter la côte et tourner à gauche.
Continuer sur ce sentier. Passer près
de l’ancien moulin de « Franc Lieu » et
poursuivre jusqu’à la Saboterie
(résidence isolée).
A l’intersection (1), tourner à gauche.
A l’intersection (2), tourner de
nouveau à gauche.
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