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A ne pas manquer !
Patrimoine bâti de Thin-le-Moutier
La « Cour Pache » : ancienne maison de pierre à
échauguette situé au cœur du village.
Ferme auberge de Gironval
La salle de cette auberge a été aménagée dans un ancien
moulin à farine dont a été conservée l’énorme roue en bois.
Ils y cuisent au feu de bois leur pain et leur galette.
Cave à cidre à Clavy-Warby
Cidre fermier fabriqué dans une cave traditionnelle. Elaboré
dans des fûts en chêne, à partir d’anciennes variétés de
pommes ardennaises.
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Au départ de Thin-le-Moutier, deux sentiers très
différents vous attendent.
Le premier qui porte le n°66, vous emmène sur les
sentiers agricoles, vous offrant de très beaux points de
vue sur le village de Thin-le-Moutier et sa vallée.
Le second, le n°68, vous fait découvrir la vallée du Thin
et le bois de Néparcy. Vous marcherez sur les traces de
Clovis qui venait jadis chasser le sanglier dans la forêt
domaniale de Froidmont.
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