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Balisage : jaune et bleu

CILLY – BOSMONT-SUR-SERRE – CILLY

Niveau : assez facile

Depuis l’église Saint-Martin de Cilly jusqu’à celle fortifiée
de Bosmont, l’itinéraire emprunte, après une faible montée continue,
la crête d’une large croupe que viennent couronner les fermes
de Balthazard et de Labry. Après les nombreux points de vue
dominant la vallée de la Serre, le chemin descend vers le bourg
de Bosmont, fief de Jacques de Chambly, qui colonisa en 1665
le Canada sur un ordre de Colbert.

chemin faisant :
• Église XIXe avec fondations
de 1112 à Cilly.
• Cimetière fortifié à Cilly.
• Grande place avec maisons typiques
à Bosmont.
• Église fortifiée XIIe-XVIe
à Bosmont-Sur-Serre.
• Château XVIIe de style Louis XIII
à Bosmont.
• Arbre de la Liberté
à Bosmont-Sur-Serre.

Infos

Le Château de Bosmont.
-S. Lefebvre-
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Points forts :
• Château de Bosmont-sur-Serre
• Vallée de la Serre
• Nombreuses églises fortifiées
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Longueur : 13,5 km
▼ 92 m - ▲ 157 m

Balthazard
et Labr y

Durée : 3 h 45

touristiques :
1

• 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
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• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Communauté de communes
de la Vallée-de-la-Serre

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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