
passages protégés prévus à cet
effet). Poursuivre tout droit
dans la rue principale. Em-
prunter ensuite à droite l’an-
cienne voie ferrée (axe vert) et
continuer tout droit. 1 admi-
rer et observer la mare, sa
faune et sa flore. Poursuivre
tout droit. 2 Passer le long du
verger. Observer les diffé-
rentes essences, le feuillage,
les fleurs ou les fruits suivants
la saison. Virer ensuite à
gauche pour gagner Apre-
mont. 3 Observer l’ancien
local des pompiers, puis, au
croisement, poursuivre à
gauche. 4 Passer devant la
chapelle et quitter Apremont
par la D 187. Marcher le long
de la haie récemment implan-
tée le long de cette départe-
mentale, puis virer à gauche
au lieu-dit « La Vicherie ». 
5 Passer devant une vieille

maison typique (murs en torchis) et des-
cendre jusqu’à l’axe vert. Reprendre ensuite
le chemin vers la droite pour regagner
Rozoy-sur-Serre et le point de départ. 

De la collégiale Saint Laurent, des-
cendre la rue. Passer devant la mairie

de Rozoy-sur-Serre (attention : pour
traverser les routes, penser à emprunter les

D

Ce circuit a été réalisé par les élèves de l’école Jeanne d’Arc 
de Rozoy-sur-Serre dans le cadre de l'opération « Un chemin, 
une école ® ». Tout au long du parcours, ils ont tenu à vous faire
découvrir le patrimoine local : haies bocagères, maisons en torchis… 

Balade à pied

Durée : 1 h 45

Longueur : 6 km
▼ 133 m - ▲ 191 m

Balisage : jaune 

Niveau : assez facile
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chemin faisant :
• Collégiale Saint-Laurent (XVIIe-XVIIIe s.)

• La mare, sa faune et sa flore

• Le verger et ses différentes essences

• L'ancien local des pompiers 

• La chapelle d'Apremont 

• Les haies bocagères

• L'habitat typique en torchis 

Église de Rozoy-sur-Serre. 
-H. Collau-

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

 lo
ge

r

Le chemin desLe chemin des
contescontes

touristiques :
• Office de Tourisme de Vervins et du
Vervinois - 1 place de l'Hotel de Ville 
02140 VERVINS - Tél. : 03 23 98 11 98 
Web : www.ot-vervins.com

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création du circuit : École primaire Jeanne d'Arc de Rozoy-sur-Serre
Entretien du circuit : Commune de Rozoy-sur-Serre et Communauté

de Communes des Portes de Thiérache.
Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
Tél. : 03 23 79 09 35 - Mail : cdrpaisne@aol.com

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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