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GRANDRIEUX - ROUVROY-SUR-SERRE
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Grandrieux
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• Durée : 1 h 30
•L
 ongueur : 6,2 km
•A
 ltitude mini : 150 m
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• Altitude maxi : 223 m
• Difficultés : Un parcours accessible à toute la famille. Ce circuit
emprunte un axe routier : prudence.
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•B
 alisage : Jaune et marron
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Jolie maison en chemin
INFOS TOURISTIQUES :
Office de tourisme du Pays de
Thiérache
Tél. : 03 23 91 30 10

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

SUR LE PARCOURS
Joli village de Grandrieux (pigeonnier,
colombier, église Saint-Nicolas fortifiée)
Collines verdoyantes dominant la vallée de
la Serre
Le Val de Serre, ancienne voie de chemin de
fer aménagée en sentier de randonnée
Église Saint-Nicolas de Rouvroy-sur-Serre

À PROXIMITÉ
Village de Parfondeval, labellisé parmi «Les plus
beaux villages de France» : église fortifiée (XVIe
siècle), ensemble remarquable d’architecture
traditionnelle en brique (décor vernissé), lavoir,
moulin (privé), temple protestant.
Joli village de Brunehamel : église Saint-Nicolas
(XVI-XVIIIe siècles), château style Louis XIII
(privé), hôtel de ville (XIXe siècle), maisons en bois
(encorbellement), lavoirs.

De Grandrieux (dont l’étymologie signifie «vue étendue»), jusqu’à Rouvroy-sur-Serre et sa charmante petite église,
ce circuit vous livre un véritable concentré de Thiérache à base de petit patrimoine et de pleine nature !
Accès au départ : De Rozoy-sur-Serre ou
Brunehamel par la D 977, bifurquer au hameau “La
Garde de Dieu” en direction de Grandrieux. Le départ
se situe rue Principale au niveau du lavoir (quelques
places de stationnement).
D Du lavoir, monter la D 520 et poursuivre à droite dans
la rue Principale pour quitter le village.

1 Virer à droite dans le chemin pour descendre vers le
Val de Serre que l’on suivra à droite.

2 Traverser la petite route pour poursuivre en face sur
le Val de Serre.
3 Virer à droite pour remonter vers Rouvroy-surSerre.
4 Poursuivre à droite pour entrer dans le village et
continuer tout droit jusque l’église que l’on longera
par la gauche.
5 Virer à droite et continuer sur la petite route jusqu’à
Grandrieux. Rejoindre à gauche le point de départ.

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne

UN CONCENTRÉ DE THIÉRACHE
Au cours de cette balade, vous cheminerez au gré des villages de
Grandrieux et Rouvroy-sur-Serre, véritables témoins de l’architecture
traditionnelle de Thiérache. Restauré ou en l’état, le patrimoine local
présente plusieurs visages. On croisera des constructions en pan de bois
et torchis, comme les granges thiérachiennes appelées “cathédrales de
bois”. D’autres édifices ruraux se parent de briques rouges comme la
charmante église de Grandrieux fortifiée de deux tourelles. À Rouvroy-surSerre, vous découvrirez une église construite en 1828, dernier exemple
conservé en Thiérache d’architecture religieuse édifiée en pan de bois et
torchis (photo).
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
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