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Balisage : jaune et violet

ANY-MARTIN-RIEUX — ANY-MARTIN-RIEUX

Niveau : facile

Sur les premiers contreforts ardennais, à quelques kilomètres
de la frontière belge, le lieu-dit L’Arbre-du-Chaufour offre de belles
vues sur la campagne environnante. Proche du village, le bois
des Usages, dont le nom évoque la concession faite aux habitants
par le duc de Guise en 1550, abrite de nombreux chevreuils.

chemin faisant :
• Église Saint-Médard
d’Any-Martin-Rieux.
• Ancien moulin de fontaine
à Any-Martin-Rieux.
• Lavoir à Any-Martin-Rieux.
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De la place du vilpour contourner un étang
se restaurer :
lage d’Any-Mar(privé). Remonter vers le
tin-Rieux, remonter à
lieu-dit L’Arbre-du-Chau• Rendez-vous sur le site
gauche la rue de la
four. 3 Suivre la route à
internet pour accéder aux
Halle. 1 Au stop, bifurgauche (vue sur Martinoffres associées à ce circuit.
quer à gauche rue des
Rieux, la forêt et le bocage).
Fontaines (D 5), longer l’ancienne maré- 4 Tourner à droite, traverser une place à
chalerie. À la fourche (lavoir), tourner à gauche, poursuivre par un sentier. Longer
gauche rue du Moulin, puis prendre la le ruisseau des Sourdrons, passer le lavoir,
1re petite route à gauche. Rejoindre le ter- prendre à gauche, une petite route
rain de sport puis l’église. 2 Prendre à sinueuse. Continuer à droite au carrefour
droite, franchir un petit pont. Dans le suivant. 5 Bifurquer sur la route
virage, quitter la route
à gauche. À l’oratoire,
et s’engager dans
prendre à droite rue
le chemin à
de la Halle et
droite puis
retourner au
à gauche
point de
départ.

D

Se loger

À découvrir

Point fort :
• Belle église fortifiée
d’Any-Martin-Rieux.

A1

Longueur : 6,5 km
▼ 207 m - ▲ 241 m

L’Arbre
du Chaufour

Durée : 1 h 45

Panorama sur Any-Martin-Rieux.
-S. Lefebvre-
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Infos

ANY-MARTIN-RIEUX D
1

touristiques :
• Office de Tourisme de Hirson
Place Victor-Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 25 39
Fax : 03 23 58 25 39
Email : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
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• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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