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A ne pas manquer !

Le Chêne perché
Prenez toute la dimension de la nature en découvrant la
forêt depuis les branches de chênes et merisiers plus que
centenaires.
Composé d’un parc acrobatique qui vous permet de
grimper et d’évoluer dans les arbres en toute sécurité ainsi
que des cabanes dans les arbres qui vous accueillent pour
des nuits originales et inoubliables.
Personnage célèbre : André Velter
Poète né le 1er Février 1945 à Signy-l’Abbaye. Il passe son
enfance et son adolescence non loin de la Vénerie et de
l’immense forêt domaniale.
Le gouffre du Gibergeon
Profond de 12 mètres, ce cratère rempli d’eau et jamais
tari même lors de grande sécheresse était redouté par
les anciens. Certains pensaient que des attelages entiers
pouvaient disparaitre dans ce piège sans fond. D’autres
voyaient ce trou d’eau comme étant le repaire de bêtes
fantastiques.
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La forêt domaniale de Signy-l’Abbaye est un lieu à
découvrir sur le territoire des Crêtes Préardennaises.
Cet espace forestier vous emmènera loin du tumulte
de la ville, sur les sentiers forestiers piétons ou V.T.T.
Sur le sentier n°58, vous pourrez faire une pause au
bord de l’étang de la Héronnière et admirer cet ancien
lieu monastique.
Le sentier découverte de La Vénerie vous fera découvrir
la forêt autrement sous un angle pédagogique.
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La Vénerie

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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Parking :
Signy-l’Abbaye, site de La Vénerie.
Noirval
Plusieurs
stations jalonnent ce sentier.
Au départ de celui-ci, découvrez toute
la beauté de la sculpture sur bois.
Beau-Fay Réalisé par François Joly, un artiste
à Vaux
découvrirez
d’autres
la Fontaine Rougelocal, vous la Fosse
œuvres
tout
au long de ce parcours
la Gde
Charbonnière
étonnant.

la

Librecy

4

3

la Fosse au Mo
Fme

4

58

GR

D 27

C
1

Fne Ste Anne

D9

le Grand Royau

2

La
Vénerie

Croix Rouge

Signy-l’Abbaye

Petites
Forges

la Fosse
aux Lions

Maison Forest.
des Quatre Frères

Montmeillant
Etang
Branlant

Fme
du Bois des Anes

les Peti
Noëlle

85

les Montants

FORÊT DOMANIALE
rre
de Se
Allée
DE
SIGNY-L’ABBAYE

Moyen
Bois Martin Facile
Fme
Sentiers pédestres balisés
des Anes
enB. Rose

F

Tout d’abord vous pourrez essayer de
trouver qui se cache derrière les
silhouettes. Puis vous découvrirez
toute l’utilité du bois. Vous pourrez
aussi jouer avec les cris des animaux
et retrouver à qui appartienne les
empreintes. Un peu plus loin, vous
apprendrez comment les arbres se
nourrissent, grandissent, transpirent
la Cense Godel
et dorment
Fme aussi. Et enfin une lecture
de paysage s’offrira à vous afin de
comprendre l’évolution de la forêt qui
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nous entoure.
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Au panneau de départ, se diriger vers
la gauche. Au carrefour « La Vénerie »
(C), tourner à gauche sur la « Route
forestière des 60
quatre frères » vers
la Vallée
l’étang de la Héronnière.
Arrivé à ceMaranwez
site pittoresque qu’est
die
l’étang de la Héronnière (1), tourner à
droite pour suivre la « Route forestière
Malacquise
de la fontaine aux Aulx ». Suivre ce
chemin en prenant sur la droite pour
atteindre un croisement (2). Tourner
à droite pour emprunter la « Route
forestière de la vierge ».
A la maison forestière de SaintHubert(3), tourner à gauche et
suivre la « route forestière de la
voie des vaches ». En bas de cette
le Trou d’Enfer
route, tourner à droite sur le chemin
communal et monter la côte pour
atteindre un point la
dePichelotte
vue Sce
sur le
ontmeillant
village de Librecy. Avant le banc (4),
bifurquer à droite pour passer en sous
Gros Frêne
bois.
Mainphy
Passer aux abords du sentier
d’interprétation qui réserve quelques
surprises et un peu de lecture.
En restant en bordure de forêt
Maimby en
rejoindre votre point de départ
passant près du site de La Vénerie.
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