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SUR LE PARCOURS
Rozoy-sur-Serre : église Notre-Dame (XII-XIVe siècles), 
vieux logis du chapitre, maison forte (XVIIe siècle), ferme 
Saint-Georges
Le Val de Serre, ancienne voie de chemin de fer 
aménagée en chemin de randonnée
Rives de la Serre
Vestiges du château (tour, fossés) et église Saint-Jean-
Baptiste à Chéry-lès-Rozoy

À PROXIMITÉ
Village de Parfondeval labellisé 
parmi «Les Plus Beaux Villages 
de France»
Patrimoine de Montcornet : église 
fortifiée (XIII - XVIe siècles), hôtel 
de ville (XIXe siècle), lavoir en 
pierre et en brique

ROZOY-SUR-SERRE - CHÉRY-LÈS-ROZOY

Cette randonnée thiérachienne vous offre un panorama unique sur la vallée de la Serre, avec une vue plongeante 
sur Rozoy-sur-Serre et ses toits d’ardoise autour de la majestueuse et ancienne collégiale Saint-Laurent. En 
passant par le moulin du Pont de Rieux, vous traverserez un ruisseau à franchir à gué ou par une passerelle.

Accès au départ : De Montcornet ou Rethel, gagner 
Rozoy-sur-Serre par la D 946. À Rozoy, prendre la 
direction de Brunehamel puis de la zone d’activités de 
la Praille (rue de la gare). Le départ se situe au niveau 
de l’aire de camping-cars (parking).Traverser la route et 
emprunter le Val de Serre.
Emprunter le Val de Serre sur 1,7 km.
Virer à droite sur la petite route qui gagne Chéry-lès-
Rozoy et poursuivre tout droit jusqu’au lavoir.

Suivre à droite en direction d’Archon, puis quitter la 
route à droite (passer au pied du calvaire).
À la fourche, virer à droite (panorama sur Rozoy-sur-
Serre) pour redescendre lentement en fond de vallée. 
Après le passage à gué, poursuivre tout droit puis 
virer à droite pour regagner le point de départ. 

Rozoy-sur-SerreRozoy-sur-Serre

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 1 h 15

•  Longueur : 4,6 km 

•  Altitude mini : 129 m

•  Altitude maxi : 162 m

• Difficultés : Parcours très 
facile, idéal pour les familles. 

•  Balisage : Jaune et bleu

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 / 
w

w
w

.jb
st

ud
io

.fr

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !
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En chemin sur le circuit
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Thiérache < Aisne < Hauts-de-France < France

Le Pont de Rieux

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes des 
Portes de la Thiérache

Illustration : Emanuel Daurel
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