Balades sur les Crêtes
Hauts de Crêtes & Val de Vence

Balades sur les Crêtes
Hauts de Crêtes & Val de Vence

Charleville
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A ne pas manquer !
Gastronomie à Champigneul-sur-Vence
la Tomme des Ardennes
Arborétum à Guignicourt-sur-Vence
Réaménagé par la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes.
Maison natale de René Daumal à proximité de la mairie
Une plaque est apposée sur la façade.
Arden Rando Quads
Randonnée en quad accompagnée sur routes et chemins
boisés.
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Les villages de Saint-Pierre-sur-Vence et Boulzicourt vous
raviront de leurs points de vue sur la vallée de la Vence.
Venez découvrir tout le caractère des villages où la
pierre jaune est omniprésente dans le bâti traditionnel.
Au départ du sentier n°7 à Saint-Pierre-sur-Vence,
vous pourrez rapidement apercevoir les faubourgs de
Charleville-Mézières tout en profitant de la campagne
ardennaise.
Le sentier n°8 de Boulzicourt vous offrira une escapade
boisée à travers le bois d’Enelle.

Le bois
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Boulzicourt

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

8
8,5 km

2h45

Buisson

Fagnon

La Francheville

D 34

7
8,5km

Le moulin
de Saint-Pierre
Warnécourt

Evigny
Montagu

8
8,5km

la Hobette

6

Le bois
d’Enelle

A 34

D

N 51

3

D 28

la Brière
abords du Moulin de Saint-PierreParking
:
Parking
:
la Hamelle
les Chardrons
Saint-Pierre-sur-Vence, Place
de
Boulzicourt, Rue du cimetière, face
sur-Vence. Puis entrer dans le village
Avant la côte, un banc offre une vue
St-Ponce
l’église.
et monter à l’église pour rejoindre
au pôle scolaire « René DAUMAL
» et
sur Boulzicourt (1).
Les Ayvelles
Au panneau de départ, se diriger vers
votre point de
au multi-accueil « les Nutons des Crêtes ».
En suivant le chemin accédant au
la
B de la Hamelle
Champigneul-sur-Vence. A l’arrière
départ.
Au panneau
de départ, longer le
« Bois d’Enelle », vous découvrirez de
Côte Aimont
Chattoire
de l’église, prendre à droite pour
cimetière sur la droite. Tourner à
belles vue sur la vallée de la Vence et
Fme
le Bois
monter la côte du « Pré au
Puits
».
droite
pour
emprunter
le
les villages environnants.
C
Jacquemart
A l’intersection (1), tourner à gauche.
sentier
enherbé
puis
A l’intersection (2), tourner à gauche
Hte Cléfay
Fmes
Au carrefour « Le Tilleul » (C), une
tourner à gauche vers
et remonter sur un agréable chemin
Barbe-en-Croc
2
table est installée vous offrant une
les vergers et la
boisé. Au croisement suivant,
prendre
Chalandry-Elaire
pause ombragée avec une très belle
forêt.
à droite un chemin légèrement plus
St-Marceau
le Franc-Bois
naumont
vue sur Champigneul-sur-Vence.
raide. Enfin, tourner une seconde fois
D3
Poursuivre sur le sentierb en allant
à droite pour retrouver une route Elaire
Mondigny
la Belle
tout droit en direction de la route
goudronnée.
C
3
Volée
départementale. Atteindre celle-ci
Continuer tout droit puis après la
avant de tourner à droite, en
maison forestière, tourner à gauche
le Culot
la Ronfosse
1
le Gros Buisson
dans les bois pour emprunter un
Ragot bordure de route, en direction
Fignival
Evigny.
sentier serpentant entre les épicéas,
le Gros Chenois
MERALEAprès environ 300m, entrer en forêt
Champigneul
point Fme
culminant de la balade.
Le Moulin
de St-Pierre
-sur-Vence
en empruntant le sentier boisé sur
Rejoindre la route
carrossable.
la Garatière
Boulzicourt
votre droite (2). Continuer sur cet
A l’intersection
(3), tourner à gauche
D 39
4
D
7
28
agréable sentier en sous-bois.
et Constantine
descendre sur un chemin parfois
a
Codanterie
la Mariette
AuFme
carrefour d’Evigny « Chemin de
empierré. Continuer en sous-bois.
8
Hauttourner
Bouly à droite en
ClefayBois» du
(C),
Au croisement, prendre à droite, vous
St-Pierre
le Pré aux Saules
Plain de
le Parc
direction de la « ferme de la Haute
pourrez apercevoir la « ferme d’Eva »
Bourlette
-sur-Vence
le Moulin
Clefay de».Franc-Lieu
Au croisement, tourner à
isolée en fond de vallon.
1
le Pâquis
Tourner à gauche pour revenir sur
la Saboterie droite pour rejoindre la « ferme de
Châtillon
2
Cléfay ». Prendre le sentier de gauche
Boulzicourt par un chemin forestier.
Fme Eva
Risquetout
Bois Communaux
et continuer sur ce chemin longeant
A l’intersection (4), descendre à
Etrépigny
nc-Lieu
3
bois et pâtures.
Fontaine de Ranvaux droite et longer les prairies, découvrir
Au croisement « Beau Regard » (3),
Charleville et la vallée de la Vence.
Bois de la Rochette
tourner à gauche. Rejoindre la route.
Tourner à gauche et passer près de la
Bois d’Enelle
Tourner alors à droite et continuer sur
chapelle Saint-Walfroy. Regagner
Guignicourt-sur-Vence
une route peu fréquentée. Passer
votre point de départ par l’arrière du
4 aux
Yvernaumont
le Grand Triot
cimetière.
3
ui

Bo

t

on

m

lla

Arboretum
Facile

Touligny

le Maquart
Sentiers pédestres balisés
en vert
La Basse
Touligny

la Garenne
Moyen

Difficile

Changements
de direction

les Mottes

D

Bois d’Enelle
Balaives-et-Butz

Butz
Bois Corréaux

3

les Cens

