microbalade
Durée : 30 min
Longueur : 1,300 km
M 117 m - L 123 m
Balisage : aucun
Niveau : très facile
Point fort :
• Très beau petit parcours
forestier..
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MENNEVRET – MENNEVRET

La forêt domaniale d’Andigny, relique de la vaste forêt médiévale
d’Arrouaise, est devenue un domaine d’État en 1791. Après bien des
vicissitudes liées aux guerres, la forêt a retrouvé un aspect engageant,
propice aux balades : en témoigne le sentier d’interprétation, jalonné
de panonceaux didactiques à but pédagogique.
Du parking situé le
long de la route
forestière des Blancs
Fossés (route de Mennevret à La ValléeMulâtre), se diriger vers
le panneau général
présentant le circuit.
Continuer dans la large
allée qui s’ouvre droit
devant (laie de Ronde
Fosse). 1 Au niveau du
panonceau « Le frêne »,
bifurquer à gauche. 2
Au carrefour de la laie

chemin faisant :

Se loger

• Forêt d’Andigny (panneaux d’interprétation, variété des essences).

se restaurer :

Infos

À découvrir

D

touristiques :

Forêt d'Andigny.
-Syndicat Mixte Pays de Thierache-

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

• Office de Tourisme de Guise et sa
Région - 2 rue Chantraine - 02120 GUISE
Tél. : 03 23 60 45 71 - Fax : 03 23 05 60 15
Mail : office.tourismeguise@free.fr Web : http://office.tourismeguise.free.fr

du Fond Cartier et du sentier
de Wassigny (panonceau
« La chênaie-charmaie »),
s’engager tout de suite à
gauche sur le sentier
de Wassigny. 3
Tourner à gauche
pour regagner
le départ.
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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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