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A ne pas manquer !
Ferme de la Herse à Novion-Porcien
Visite d’une exploitation agricole ardennaise avec élevages
bovins, porcins, ovins.
Patrimoine religieux à Neuvizy
Eglise inspirée de Notre Dame de Paris. Construire en 1865.
Patrimoine bâti à Mesmont
Château classé aux monuments historiques en 1994.
Patrimoine bâti à Margy
Pressoir ancien dit « à manège », c’est-à-dire actionné par
un cheval.
Les Monts de Sery
Incontournables par leurs points de vue, leur histoire et
leur végétation. Les points de vue sont certainement
les plus intéressants du sud des Ardennes. Il est possible
d’apercevoir, par temps clair, les tours des cathédrales de
Reims et de Laon. Ces montagnes miniatures sont depuis
des siècles considérés comme des repaires de sorciers,
souvenir du temps celtique où s’y célébrait un culte solaire
lié au solstice d’été.
Les feux de la Saint-Jean, toujours pratiqués à Sery, assurent
la continuité de cette fête païenne.
Woinic
Le plus grand sanglier du monde a été sculpté par
Eric Sleziak, artiste ardennais combinant art et métallurgie.
C’est le 08/08/08, date symbolique pour les Ardennes, que
fut assuré le déplacement de ce géant historique de son
hangar de Bogny-sur-Meuse vers l’aire d’autoroute A34 à
Saulces-Monclin.
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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Par le sentier n°38 à Novion-Porcien, vous longerez à la
fois les prairies et le ruisseau du « Plumion », observerez
la flore, et vous découvrirez les matériaux de construction
typiques du Porcien.
Tout au long du parcours, vous apprécierez les vues
sur le marais de Corny, les monts de Sery ainsi que les
environs de Rethel.
Par le sentier n°41 à Wagnon, vous passerez entre deux
secteurs des Crêtes Préardennaises : le massif forestier
de Signy-l’Abbaye et les premiers paysages du Porcien.
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