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A ne pas manquer !

Patrimoine religieux à Tourteron
Eglise classée aux monuments historiques en 1913.
Patrimoine religieux à Marquigny
Eglise construite sur le lieu d’une bataille gagnée par
Charlemagne.
Patrimoine bâti à Lametz
Maison campagnarde du XVIème siècle qui abrita le couple
Caroline Gibert et Florestan de Grimaldi. Ils vécurent
longtemps à Lametz, jusqu’en 1841 lorsque Florestan monta
sur le trône de Monaco.
Vente de fruits en direct dans le village de Suzanne
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Le Tourteronnais… et ses vergers. Pommiers, poiriers
et autres arbres donnent à ce secteur des Crêtes
Préardennaises un charme, un paysage, des couleurs
et des formes uniques.
Découvrez le village de Tourteron par le sentier n°28, sa
halle du XVIème siècle et son lavoir du XVIIIème siècle.
Par le sentier n°29, parcourez un autre paysage du
Tourteronnais.
Traversez les villages de Jonval et La Sabotterie là où
les vergers se font discrets, remplacés par des prairies
et des forêts.

L’autre visage
du tourteronnais
Tourteron

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
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Tourteron, près de l’église.
St-Loup-Terrier
Au panneau de départ, descendre la
rue principale et passer devant
43
le Menil la
D
halle du village. Prendre à droite pour
le Terme
emprunter un petit sentier assez raide
descendant
au lavoir (1).
la Hayette
Longer le ruisseau et rejoindre la
Terrier
route. Tourner à droite pour passer sur
les deux ponts. Avant la sortie du
village, tourner à droite pour suivre
l’ancienne voie ferrée et le ruisseau du
le Plain
Saint-Lambert.
Au croisement des sentiers n°27 et
le Préféré à droite pour
n°30 (2), tourner
rejoindre
la route départementale
Guincourt
la Saintinerie
puis remonter vers Tourteron. Dans
le village, se diriger vers l’église pour
rejoindre votre point de départ.
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Parking :
La Sabotterie, Place du village.
la Haute
Au Chagny
panneau de départ, se diriger vers
Jonval
la mairie et l’église du village.
Prendre sur la gauche en direction du
cimetière. Continuer sur ce sentier et
la Bouloye
tourner à gauche en direction du
D
hameau de l’Anerie. Dans 991ce
hameau, tourner à gauche.
Croix départela Naue
Au croisement deslaroutes
mentales (1), suivre le chemin de
V
3
droite pour rejoindre le village de
Tourteron.
A Tourteron, tourner à droite une
première fois. Au carrefour
Granselle
les Gruières
« Chemin des Corelles » (C),
tourner de nouveau à droite.
l’Anerie
Poursuivre sur ce sentier et
les
29
prendre sur votre gauche pour
Marquigny
longer « le bois du Mont des
Bœufs ». Au croisement (2),
la Rue
8
du Bois
tourner à droite pour traverser ce D
bois.
Poursuivre cette piste jusqu’au
la Bas
La Sabotterie
village de
Jonval. Au village,
les Mayères
tourner à gauche puis à droite
pour
arriver face à l’église.
le Puits de là-Bas
Traverser la route et se diriger tout
dede
Dame
droit leBois
long
l’église puis vers le
cimetière.
Au cimetière, tourner à droite.
Bois des
Continuer sur ce sentier et à la le Gros Chên
Bruyères
le Pâquis
dernière intersection (3), tourner à
D 30
droite. Continuer sur ce chemin et
Bois de Longwé
reprendre le sentier sur votre gauche
menant au village de La Sabotterie.
Lametz
Au stop, continuer tout droit pour
rejoindre votre point de départ. D 30
l’Herminette

Hurtebise

La Cour poursuivre votre
Si vous souhaitez
Rois
parcours endes
réalisant
le sentier n°29,
prenez
la
direction
de
La Sabotterie. Puis dirigez vous à
droite « Rue de la Garenne ».
les Aisements
le Pré«Boulet
Au carrefour
Chemin des Corelles »
l’Ile d’Amour
(C), poursuivez
tout droit.
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