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LONGUEVAL-BARBONVAL - SERVAL - MERVAL - GLENNES - REVILLON
Carte IGN n° 2711O
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Longueval-Barbonval
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• Durée : 3 h
•L
 ongueur : 11,1 km
D

•A
 ltitude mini : 67 m
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• Altitude maxi : 171 m
• Difficultés : Circuit comprenant plusieurs côtes et une
portion dangereuse (RD 21)
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•B
 alisage : Jaune et vert
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Eglise Saint-Pierre de Barbonval
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du Val
de l’Aisne

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

SUR LE PARCOURS
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Hameau troglodytique de
Barbonval
Village troglodytique (creuttes)
et site remarquable de Serval
(gorge) : lavoir, église (tourelle,
clocher, fenêtres), vignes
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À PROXIMITÉ

Eglise remarquable de Glennes

Eglise de LonguevalBarbonval (vitraux
contemporains, concerts),
oratoire et valvaire

Eglise, ferme et manoir à
Révillon

Beaux villages de la Vallée
de l’Aisne

Village troglodytique (creuttes)
et église de Merval (12è s.)

Du plateau en gorge boisée, de vallée en plateau couvert de belles cultures, découvrez un circuit tout en
montées et en descentes, qui offre de vastes panoramas, entre cinq villages riches de leur église et de leurs
creuttes, ces curieux habitats troglodytiques.
Accès au départ : Depuis la D 967 en limite de
plateau, prendre la D 1560 en direction du hameau
de Barbonval. Le départ se situe au niveau de l’église
de Barbonval.
D Dos à l’église, prendre le chemin de plaine juste
en face. Au bout du sentier (vue sur les villages de
Serval et de Merval), bifurquer à gauche, emprunter
le premier chemin à droite puis descendre le coteau
recouvert des vignes de Serval. En bas, s’engager à
gauche, traverser la route et rejoindre l’église (vue sur
le village et le lavoir situé plus haut).

1 Passer devant le portail du cimetière et continuer par
le chemin de la vallée. A la sortie du bois, obliquer vers
la gauche (vue sur l’église de Merval) et traverser le
marais. A hauteur de la maison, emprunter la sente
pentue juste en face qui mène sur les hauteurs de
Merval.
Raccourci : (- 4 km) prendre à gauche au niveau
de la maison, puis rejoindre la ferme du Moulin par
la route.
2 Continuer tout droit, traverser le village (vue sur les
marais). A la fourche, aller à gauche puis monter vers
la D 21. Laisser 2 routes sur la droite (/!\ route très
fréquentée).

Hors circuit vers l’église, à 50 m sur la gauche.
3 Au hangar, prendre le chemin à gauche à travers
champs (vue sur la vallée de l’Aisne). Au croisement
suivant, prendre à gauche et descendre vers
Glennes par le chemin de droite (points de vue
successifs sur Merval, Révillon et Glennes).
4 Au croisement dans Glennes, aller à gauche par la
Rue Françoise Pasquier, passer l’église et continuer
à droite à la sortie du village jusqu’à la ferme du
Moulin.
5 Bifurquer à droite puis descendre à gauche à la
fourche suivante vers le village de Révillon (vue
sur la vallée de l’Aisne). Prendre à gauche dans la
rue de Maizy, puis à droite pour sortir du village en
longeant un ru.
6 A l’intersection, se diriger à gauche et traverser
la D 21. Poursuivre tout droit et longer le bois.
S’engager à gauche et monter vers Barbonval. Dans
le hameau, bifurquer à droite et rejoindre l’église par
les escaliers à gauche du lavoir.

