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La Garenne

VINCY-REUIL-ET-MAGNY - SAINTE-GENEVIÈVE

Vincy-Reuil-et-Magny
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• Durée : 1 h

D

•L
 ongueur : 3,8 km
•A
 ltitude mini : 123 m
• Altitude maxi : 142 m
• Difficultés : Parcours très facile,
idéal pour les familles. Ce circuit
emprunte un axe routier : prudence
•B
 alisage : Jaune et vert
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En chemin sur le parcours
INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10

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

SUR LE PARCOURS

Patrimoine de Montcornet : église
fortifiée (XIII - XVIe siècles), hôtel de
ville (XIXe siècle), lavoir en pierre et
en brique

Le Val de Serre, ancienne voie de chemin de fer
aménagée en chemin de randonnée
Rives de la Serre
Petit patrimoine de Sainte-Geneviève :
colombier de 1801 et lavoir

Village de Parfondeval labellisé parmi
«Les Plus Beaux Villages de France»

Eglise Sainte-Geneviève

Bordé de belles haies arbustives ou ployées, ce sentier, par delà la Serre sinueuse, mène tout droit sur l’église
Sainte-Geneviève dont le choeur, plus haut que la nef, date du XIIIe siècle. La traversée de ce village paisible de
Thiérache vous laissera admirer des paysages divers, entre vergers de pommiers et bocage.
Accès au départ : De Montcornet, gagner Vincy-Reuilet-Magny par la D 58. A Magny, prendre la D 611 en
direction de Soize. Le point de départ se situe un peu
plus loin au niveau du Val de Serre (parking, table de
pique-nique).
D Traverser la route et emprunter le Val de Serre.
1 Virer à gauche dans un très joli chemin jusque l’église
de Sainte-Geneviève.

2 Virer à droite dans la rue principale.
3 Poursuivre à droite pour redescendre doucement
vers le fond de vallée.
4 Reprendre le Val de Serre à droite jusqu’à regagner
le point de départ.

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/
jaime.aisne

LE VAL DE SERRE
L’ancienne ligne ferroviaire reliant Montcornet à Liart (Ardennes) a
été aménagée sur 16 km afin que randonneurs, cyclotouristes et
cavaliers puissent profiter de la vallée de la Serre en toute liberté.
Depuis le chemin aménagé, les promeneurs peuvent, à partir de
chaque route croisée à l’occasion d’anciens passages à niveau,
s’en échapper pour visiter les villages voisins qui jalonnent le tracé.
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes des
Portes de la Thiérache
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