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A ne pas manquer !

Patrimoine bâti à Wasigny
Halle du XVème siècle classée aux monuments historiques en
1927.
Château de Wasigny : bâti au XVIème siècle et classé
aux monuments historiques en 1946. Il est situé dans un
domaine à l’écart du village au fond de la petite vallée de
la Vaux. Domaine privé.
Terroir à Lalobbe : Cidrerie Capitaine
Durant la visite de son exploitation, il vous retrace la récolte
des pommes et le processus de fabrication en passant par
le pressurage, la décantation et la fermentation, jusqu’à la
mise en bouteille, quand le breuvage achève sa prise de
mousse naturelle. Une méthode traditionnelle proche de
celle utilisée pour le champagne.
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Au travers de ces deux parcours, venez découvrir le
cœur du Porcien avec ses couleurs, la richesse de son
histoire, son bâti typique, ses paysages…
Par le sentier n°42, longez la vallée de la Vaux et
découvrez le bâti du XVème et XVIème siècle dans le
village de Wasigny : sa halle au centre du village, qui
abritait autrefois la mairie, et son château.
Venez prendre un peu de hauteur au dessus du
village de La Neuville-les-Wasigny par le sentier n°43.
Une courte boucle d’où s’offre une belle perspective
sur les monts de Sery.

Sur les hauteurs
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Wasigny
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Parking :
La Neuville-les-Wasigny, près de
Norguemont l’église.
Au panneau de départ, prendre la
direction de Draize. Tourner à
gauche pour accéder à l’aire de jeux
puis redescendre vers le village. En
bas tourner à gauche pour retourner
sur la route.
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Tourner à droite en direction de
Wasigny.
la Sauge- Après le pont (1), tourner à gauche
-aux-Bois « Rue du cimetière ». Dans cette
belle montée un banc vous offre
une vue sur le village et sur le
4
château de Wasigny. Arrivé près
du cimetière, continuer tout droit.
Environ 200m après la pâture,
tourner à gauche. Descendre par
le chemin ombragé. A l’orée du
bois, le chemin s’infléchit à gauche
et devient une voie goudronnée.
Passer le pont Grandchamp
(2) et tourner à
gauche sur la route départementale
pour rejoindre votre point de départ.
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près de la halle.
Bois du château » (4). A la sortieD 2de
Au panneau de départ, descendre la
cette route forestière, tourner à droite
rue principale de Wasigny et au
pour emprunter quelques temps la
Lalobbe
les Fondys
carrefour prendre à gauche. Dans le
route. Environ 600m plus loin, quitter
virage suivant, continuer tout droit
celle-ci pour entrer sur le chemin Gauditout
à
ce
vers la passerelle du moulin (1).
gauche. Celui-ci débouche sur
Immédiatement
après
celle-ci,
une route très passante.
tourner à droite. Au terrain de jeux,
Tourner alors à droite puis à
tourner à droite pour longer le lavoir
gauche 50m plus loin pour
les Côtes
et le parc du Château de Wasigny.
reprendre le chemin. (Un
de Landat
Landat Fme
Arrivé à La Neuville-les-Wasigny,le Moulin
chemin enherbé longe
Courbraine
prendre à gauche le sentier pentu
cette courte portion de
le Laid Trou
Draize
pour rejoindre la route. Continuer en
route
et
permet
face en passant près de la ferme. En
d’éviter de l’utiliser).
bas de la descente, tourner sur la
A la croix Chaisy (5),
e
droite et suivre le « Chemin de la
tourner à droite
garenne Vincent » (2). le Fond
pour revenir vers
des Bruyères
Wasigny. Dans le
la Croix du Celui-ci s’achève par la descente vers
la Ficelle
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village, tourner à
Maréchal « La Ficelle ». Tourner à gauche et
poursuivre en longeant les bois et la
gauche
pour
2
vallée autrefois industrielle de la Vaux.
rejoindre votre
La NeuvilleAu carrefour « Le bois de Plaincourt »
point de départ.
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les-Wasigny
(C), se diriger vers le village de
Lalobbe. Après la place du village,
Hospin Fme
Folle
tourner à droite « Rue du moulin
»
(3).
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Pensée
Franchir le pont sur la Vaux et tourner
Bégny
à droite pour longer ce ruisseau.
Rejoindre la route départementale.
42
Prendre alors à gauche la montée vers
1
la « Sauge aux bois ». Traverser ce
hameau puis, après 500m, dans
F DOM le Moulin
Wasigny
Vautier
le virage, poursuivre en face en
DE
empruntant la « Route forestière du FAUVEMONT
la Briqueterie
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