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A ne pas manquer !
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
considérées 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.
Ferme de la Herse à Novion-Porcien
Visite d’une exploitation agricole ardennaise avec élevages
bovins, porcins, ovins.
Patrimoine bâti à Wasigny
Halle du XVème siècle classée aux monuments historiques en
1927.

Rethel

Vouziers

Venez découvrir toute la richesse patrimoniale du
village de Sery et de ses monts voisins.
Paysage incontournable des Crêtes Préardennaises,
les monts de Sery vous feront prendre un peu de
hauteur sur tout ce secteur du Porcien.
Par le sentier n°45, vous ferez le tour du village et
arpenterez la « montagne de Sery ». Vous aurez alors
une vue imprenable sur les villages alentours. Il n’y a
plus qu’à se repérer sur la table d’orientation.

Sentier de la montagne
de Sery
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9 km

Monts de Sery
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Parking : la Croix
Sery, Place Régina
de l’église.
Au panneau de départ, se diriger vers
Sinon continuer 300m. Avant la D 14
l’église. Passer en contrebas de celle-ci
grande courbe, tourner à gauche
puis tourner à droite « Rue du Moulin ».
pour suivre un chemin sur les
hauteurs de la montagne de Sery.
Au moulin de Sery, tourner à gauche
A l’intersection, à proximité de trois
après la ferme. A l’intersection de la
l’Epinette
pylônes électriques (3), tourner à
« Fontaine de Begnival » (1),
gauche. Passer en contrebas du
poursuivre tout droit. Suivre le
chemin emprunté juste avant. Au
chemin le long de la pâture puis
croisement (4), entrer dans le village
passer entre les champs. Arrivé sur la
les Limons
et aller tout droit pour rejoindre
route, tourner à gauche pour entrer
votre point de départ.
dans le village de Sery. A la première
intersection, tourner à droite « Rue du
Bochet ». Poursuivre tout droit après
Croix Colinot
la maison. Continuer sur ce sentier
D 35
jusqu’à la route départementale.
Tourner alors à gauche pour entrer à
nouveau dans le village de Sery.
Aussitôt après le panneau d’entrée,
tourner à droite pour monter sur les
hauteurs du village et dominer les
habitations. A la route, prendre à
gauche puis au croisement, tourner à
droite pour monter « Rue Saule les
vignes ».
Arrivé dans la « Rue Haute », tourner à
droite pour suivre la direction
d’Hauteville. Sortir du village en
montant la côte. Prendre quelques
3
minutes pour faire un bref aller-retour
à la table d’orientation en prenant sur
Hurtebise
250m le chemin sur votre droite (2).
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