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Le Val de Serre

MONTCORNET - VINCY-REUIL-ET-MAGNY - SAINTE-GENEVIÈVE - CHÉRY-LES-ROZOY ROZOY-SUR-SERRE - ROUVROY-SUR-SERRE - GRANDRIEUX - RÉSIGNY
Carte IGN 2809 O et 2809 E

Montcrornet

• Durée : à vélo > 1 h 30
à pied > 4 h 30
• Longueur : 16,5 km

D

• Altitude mini : 112 m
• Altitude maxi : 175 m

2 km

• Difficultés : parcours
ouvert à toute la famille

SUR LE PARCOURS

À PROXIMITÉ

Eglise fortifiée Saint-Martin à Montcornet

• Balisage : jaune et rose

Parcours sportifs à Montcornet et Rozoy-sur-Serre
Ancienne collégiale à Rozoy-sur-Serre
Zones humides de Wichery et Grandrieux

Village de Parfondeval (église
fortifiée, temple et habitat
traditionnel en brique et torchis)
labellisé parmi «Les Plus Beaux
Villages de France».

Au cœur de la vallée de la Serre en Thiérache, dans cette belle région aux collines pré-ardennaises, l’ancienne
voie ferrée Laon-Liart a été aménagée en chemin toutes randonnées à travers prairies, bois et zones humides.
Accès au départ : à Montcornet, gagner la place de la gare (parking).
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Zoom sur : Parfondeval

Randonneurs sur le Val de Serre

INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10

Bienvenue à Parfondeval, labellisé parmi «Les Plus Beaux Villages de France» !
Empruntez le circuit d’interprétation et découvrez un cadre paisible et préservé,
ponctué de points de vue uniques sur le bocage et l’habitat typique de la
Thiérache. Avant la balade, nous vous invitons à vous rendre au point d’accueil
touristique du Relais de la Chouette (information, restauration, services).
Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Thiérache, tél. : 03 23 91 30 10.

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
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Suivez les panneaux
d’interprétation

Le Relais de

la Chouette
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LES HABITANTS DES LIEUX
Sur le Val de Serre, les volutes fumantes des locomotives ont peu à peu laissé place à une
nature radieuse. Cette ancienne voie ferrée permet d’aborder en particulier deux zones
humides réputées pour la richesse de la faune et la flore. Chemin faisant, peut-être aurezvous l’occasion de rencontrer des faucons hobereaux, martins-pêcheurs, chevreuils, lièvres et
toutes sortes d’amphibiens.
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes des
Portes de la Thiérache
Tél. : 03 23 98 04 54

