microbalade
Durée : 1 h 00
Longueur : 3 km
▼ 220 m - ▲ 257 m
Balisage : bleu
Niveau : très facile
Point fort :
• Balade au cœur de la forêt
de Saint-Michel.
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Ce circuit s’approche comme le suivant de la frontière belge
en remontant l’Artoise. Une aire de jeux a été aménagée au point
de départ.
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À découvrir

chemin
faisant :

Se loger

se restaurer :

Infos

D

touristiques :

• Aire de jeu au point
de départ.
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• Site de la Fontaine à l’Argent.

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

• Office de Tourisme d’Hirson
Place Victor-Hugo - 02500 HIRSON
Tél. : 03 23 58 03 91
Mail : tourisme.info.hirson@wanadoo.fr
Web : www.hirson.net
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

Accès : De Hirson, prendre la
D1050 en direction de Chimay.
Dans la forêt tourner à droite au
niveau du monument comémoratif (route forestière de la Prisemilot). Au carrefour en T, prendre
la direction de Saint-Michel à
droite. Le parking est situé à 700 m
sur votre gauche.
De l’aire de jeu de la fontaine
à l’Argent. Traverser le carrefour. Descendre la laie de GrattePierre jusqu’à la rivière. 1 Tourner
à gauche en suivant la berge et
monter le long du cours d’eau.
2 Tourner à gauche, atteindre la
laie Sommière. Virer à gauche à
travers bois et regagner la fontaine à l’Argent.
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