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A ne pas manquer !
Patrimoine religieux à Launois-sur-Vence
Eglise Saint-Etienne de Launois-sur-Vence datant du XIIème
siècle, est classée aux monuments historiques en 1913.
Patrimoine architectural du XVIIème siècle
Ancien Relais de poste et de messagerie est classé aux
monuments historiques depuis 1994.
Nombreuses manifestations toute l’année.
Terroir à Launois-sur-Vence
La Brasserie Ardwen est née de la volonté de faire
revivre un terroir brassicole, cette brasserie propose à ses
consommateurs des produits 100% Ardennais.
Patrimoine bâti à Jandun
Calvaire sur le terre-plein devant l’église Notre Dame de
l’Assomption classé aux monuments historiques en 1963.
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Les villages de Launois-sur-Vence et Jandun
constituaient au XVIIIème siècle des étapes pour tous les
voyageurs traversant les Crêtes Préardennaises.
Partez vous aussi sur les chemins des Crêtes avec les
sentiers n°64 et n°65. Au village de Launois-sur-Vence,
arrêtez-vous à l’ancien relais de poste aux chevaux
pour découvrir les trésors de ce monument historique
remarquable et incontournable.
A Jandun, admirez son église et profitez de l’espace
loisirs pour vous reposer après la balade.
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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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