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A ne pas manquer !
Ecomusée à Evigny
Maison paysanne du XIXème siècle avec son four à pain et
son ameublement d’époque.
Patrimoine bâti à Champigneul-sur-Vence
Maison du laboureur. Bâtiment de la fin du XVIIème siècle,
particulièrement caractéristique de l’habitat traditionnel
des Crêtes Préardennaises.
Cidrerie de Warnécourt
Jean Rogissart et la vallée de Mérale
Ecrivain né dans les Ardennes en 1894, il obtint le prix
Renaudot pour « Mervale » en 1937. Ce récit lui fut inspiré
par la vallée de Mérale. Jean Rogissart est mort en 1961 à
Nouzonville.

La Tomme de Champigneul
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Venez découvrir les villages typiques, bâti en pierre
jaune (dite pierre de « Dom »), de Champigneul-surVence et Evigny.
Faites le tour de Champigneul-sur-Vence par le
sentier n°5, offrant une balade courte mais sportive sur
les hauteurs de la Vallée de la Vence.
En parcourant le sentier n°6 d’Evigny, vous serez
émerveillé par les points de vue remarquables sur
Charleville-Mézières.

Un vrai
tour d’horizon
6
5 km

1h15

Montagu
la Hobette

Warnécourt

Sur les hauteurs
la Hamelle
les Chardrons
de Champigneul

6

6
5 km

Un vrai
la Brière
tour d’horizon

St-Ponce

D 28

5
5 km

N 51

Fagnon

D

3

D

39

Parking :
Parking :
Champigneul-sur-Vence, Rue de
Evigny, Rue du lavoir.
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