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A ne pas manquer !
Patrimoine bâti à Doumely-Bégny
Château datant du début du XVIème siècle, il a conservé
ses quatre tours d’angle qui ne sont pas rondes mais à
« bec ». Ce qui lui vaut d’être sans doute l’un des châteaux
le plus original des Ardennes. Il a été classé aux monuments
historiques en 1984. Ce château est une propriété privée et
ne se visite pas.
Patrimoine bâti à Givron
Village représentatif des bâtiments ruraux traditionnels à
pans de bois dont une grange datée de 1777.
La chapelle St-Berthauld de Chaumont-Porcien
Elle fut construite en 1876 sur « le mont » au pied de laquelle
s’étend Chaumont-Porcien. Ce petit édifice indique le point
précis où se serait arrêté Saint-Berthauld, alors que, précédé
de son lion, il arrivait dans le Porcien.
Source Sainte-Liberette et chapelle Sainte-Olive
La légende les présente comme filles du seigneur
d’Hauteville. Passant toujours le ruisseau de Chappes afin
d’aller écouter la prédication du pasteur. Un jour de gros
orage, une crue leur interdit le passage. Un saule s’inclina
alors pour leur faciliter la traversée.
Afin d’éviter que pareille mésaventure ne se reproduise, elles
s’installèrent définitivement sur le terroir de Chaumont-Porcien.
Une croix et une petite source marquent le lieu de Liberette.
Quant à Olive, elle dispose d’une petite chapelle non loin
de Liberette.
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Autour de Chaumont-Porcien, les terres agricoles sont
omniprésentes dessinant un paysage particulier entre
les plaines de Champagne et les vallons de Thiérache.
En parcourant le sentier n°46, découvrez dans ces
vallons des trésors d’architecture tel que le château de
Doumely.
Prenez de la hauteur par le sentier n°47. Laissez-vous
entrainer dans ces petites « montagnes » des monts
de Chappes aux dénivelés inattendus dans ce secteur
très pittoresque.
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