A 26

Laonnois

Longueur : 13,5 km
▼ 92 m - ▲ 157 m

Tavaux
entre ter re et eau

Balisage : jaune et bleu

TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT – SAINT-PIERREMONT – TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT

Durée : 3 h 45
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Lavoirs, moulins et gués jalonnent cette balade, qui évolue
entre villages et cultures. Sur une première boucle au nord de Tavaux,
par la côte des Chaudriers, vient s’en greffer une seconde
par Pontséricourt et, en poussant sur quelques pas, par le moulin
de Saint-Pierremont.

Niveau : assez facile

Se loger

Points forts :
• Beaux villages
de Tavaux-et-Pontséricourt
(nombreux lavoirs…)

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

3

Infos

0

0,5

touristiques :
• Syndicat d’initiative de Marle
Mairie - 1 Place François Mitterrand
02250 MARLE-SUR-SERRE
Tél. : 03 23 21 75 76
Fax : 03 23 21 59 87
Mail : freddy.lubin.mairiedemarle
@wanadoo.fr
Web : www.ville-marle.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Cette fiche est extraite du site
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À découvrir

Paysage de Saint-Pierremont.
-S. Lefebvre-

gauche. Longer le ruisseau. Franchir la passe4
relle. À 150 m, prendre à
gauche le chemin bordé
d'arbres, puis à gauche la
5
1
piste herbeuse. 7 Tourner
2
à droite sur le chemin herbeux, puis continuer à
11
6
droite. 8 Prendre à gauD
10
che sur la place et s'engager dans la rue à droite
7
9
avant le pont. 9 Raccourci :
8
suivre la rue à gué jusqu'à
la départementale. Prendre à gauche pour
rejoindre le point 11. Fran1 km
chir le gué et continuer en
face. 10 Hors circuit :
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reprendre à gauche pour
Devant le café de Tavaux. Prendre la voir l’ancien moulin à eau de St-Pierrerue de la Résistance. À la dernière mont : 300 m AR. Au carrefour, prendre à
maison à gauche, emprunter le chemin. À droite et emprunter la D 60 sur 200 m.
200 m, prendre le raidillon à gauche. S'engager dans la première voie à droite.
1 Tourner à gauche sur la D 25. Au carre- La suivre sur 1,5 km, puis tourner à
four, longer les maisons vers l'église. La gauche sur le chemin jusqu'à la D 58.
contourner par la droite. Poursuivre un 11 Continuer à gauche. À 20 m, pourchemin herbeux jusqu'à la départemen- suivre entre les deux clôtures à droite.
tale. 2 Se diriger à droite. Suivre la route 250 m plus loin, descendre à droite vers la
sur 1,1 km, puis le premier chemin à route pour rejoindre le point 2 et regadroite, en longeant le bois. 3 Au croise- gner le point de départ.
ment, prendre à gauche, puis le premier
chemin à droite. 4 À la haie, descendre à
droite. Emprunter à 300 m le chemin couchemin faisant :
rant dans le thalweg. 5 À la première maison, monter à gauche dans le
• Église de Tavaux-et-Pontséricourt.
chemin herbeux. Franchir la route gou• Passages à gué à Tavaux-et-Pontséricourt.
dronnée et prendre en face. Au croise• Moulin sur la Serre à Tavaux-et-Pontséricourt.
ment suivant, descendre la route et, à la
• Nombreux lavoirs à Tavaux-et-Pontséricourt.
deuxième maison à gauche, emprunter le
• Moulin de Pontséricourt.
sentier entre deux clôtures. 6 Prendre la
• Ferme Saint-Antoine à Saint-Pierremont.
route à droite et la première rue à
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