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A ne pas manquer !
Patrimoine bâti à Chesnois-Auboncourt
La halle du village construite en 1842, autrefois destinée
au marché hebdomadaire, et désormais utilisée à chaque
manifestation organisée par Vallées Animation, de même
que son four à pain.
Patrimoine bâti à Wignicourt
L’ancien moulin à coquin « L’Neu Moulin » est devenu
aujourd’hui un gîte rural de caractère, témoin de la forte
activité passée de la vallée du Foivre.
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Venez découvrir toutes les richesses paysagères de la
vallée du Foivre où se cotoient trois villages : Wignicourt,
Vaux-Montreuil et Chesnois-Auboncourt.
Plongez au cœur du vallon du Foivre grâce au sentier
n°24. Longez le ruisseau et laissez vous emportez par
ce havre de paix.
Admirez la halle du Chesnois-Auboncourt au départ
du sentier n°25, patrimoine bâti remarquable construit
en 1842. Portez votre regard sur les cerisiers qui font la
réputation de ce village.
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Parking :
Wignicourt, près de l’église.
Au panneau de départ, passer sur le
pont du Foivre et se diriger vers la
sortie du village.
Après le panneau de Wignicourt,
tourner à gauche pour emprunter le
chemin du lavoir. Passer près de
celui-ci et longer cette petite rivière
« Le Foivre » qui alimentait autrefois le
« neuf-moulin », un ancien moulin à
couleurs aujourd’hui transformé en
gîte prestigieux.
A l’intersection (1), tourner à gauche
pour franchir une nouvelle foi le
ruisseau puis bifurquer de nouveau
à gauche pour monter dans la forêt.
la Galette
Arrivé sur la route (2), prendre à
gauche puis quelques mètres plus
loin, tourner de nouveau à gauche.
Au carrefour « Croisements 8des 3
D
vallées » (C), continuer sur votre
gauche en empruntant le sentier
descendant vers Wignicourt.
Profiter alors du panorama sur le
village.
En bas de la « Rue de Varennes »,
tourner à gauche pour rejoindre
votre point de départ.
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Parking :
Chesnois-Auboncourt, près de la
halle.
Au panneau de départ, prendre
la direction de Vaux-Montreuil.
Tourner à droite « Rue de Cambrai »,
puis à gauche « Rue de la rochelle ».
Monter la côte sur votre droite.
Au carrefour « Croisement des trois
vallées » (C), tourner à gauche deux
fois de suite sur quelques mètres.
x-Tournelles
Ce sentier descend vers le village de
Vaux-Montreuil. Tourner à gauche
pour entrer dans le village.
Aux premières habitations, en vous
retournant quelques instants, vous
pourrez découvrir une fresque
étonnante sur le mur d’une maison.
(1)
Au croisement, continuer en face.
Tourner ensuite à droite, « Rue de
Grandchamp », en direction du gîte
rural.
Suivre cette célèbre route des cerises
qui promet de belles couleurs,
notamment au printemps quand les
paysages et végétaux deviennent
multicolores.
Au bout de cette route des cerises (2),
tourner à gauche pour retourner vers
le Chesnois-Auboncourt et rejoindre
votre point de départ.
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