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C208-ST Les boucles de la Meuse
Dans la 
vallée de la 
Meuse et de la 
Semoy, 
légendes et 
panoramas ne font qu'un. 
La Meuse se plait en Ardennes et y 
prolonge son séjour par de 
majestueuses boucles dominées par 
de nombreux rochers et 
promontoires qui ont leur propre 
histoire, étrange et merveilleuse. La 
forêt est omniprésente, épaisse et 
profonde. C'est le domaine des 
sources, des ruisseaux, des 
marécages…qui alimentent rêveries 
et légendes. C'est aussi un pays 
d'élevage donc culinaire, vous y 
dégusterez cochonnailles et volailles 
et bien sûr, le sanglier, roi de la forêt 
ardennaise.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à CHARLEVILLE-MEZIERES. Visite de la place Ducale, de l'horloge du grand Marionnettiste et de la basilique 
Notre-Dame-d'Espérance - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - CHARLEVILLE – MONTHERME (24 km – 6h30 de marche). Par les bords de la Meuse, vous gagnerez Nouzonville, centre 
industriel puis le village de Léviezy. Vous traverserez la Meuse pour admirer l'église de Braux, ancienne collégiale qui renferme 
une cuve baptismale du 12ème siècle en pierre bleue de Givet. Vous passerez au pied du Rocher des Quatre Fils Aymon dont les 
quatre pointes évoquent la légende du Chevalier Bayard les emportant fuyant la colère de Charlemagne. Vous atteindrez Laval 
Dieu, cité industrielle aux portes de Monthermé, fondée au 12ème siècle autour d'une abbaye de Prémontés dont il ne reste que 
l'église - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - Balade (24 km) autour de MONTHERME. Vous longerez la Semoy dans son parcours le plus chaotique jusque 
Tournavaux puis gagnerez les villages de Thilay et des Hautes 
Rivières par la forêt et les falaises schisteuses. Belle vue sur la 
vallée de la Croix de l'Enfer. Par le vallon du ruisseau de St Jean 
et la forêt, vous rejoindrez l'ancienne maison forestière du 
Champ Bernard. La route forestière vous mènera au Roc de la 
Tour (magnifique panorama sur la vallée de la Semoy et la forêt 
ardennaise) avant de redescendre sur Monthermé - Dîner, nuit et 
petit-déjeuner dans le même hôtel

Jour 4 - MONTHERME – REVIN (19 km). Vous débuterez cette 
journée en allant admirer les panoramas que vous avez de la 
Roche à Sept Heures puis de la Longue Roche avant de 
redescendre sur les bords de la Meuse et de poursuivre votre 
marche par le chemin de halage vers Deville, Laifour et 
Auchamps. Belles vues sur les Rochers des Dames de Meuse. 
Vous quitterez la Meuse pour grimper sur le Mont Malgré Tout, 
admirerez les points de vues magnifiques de la Roche des Mintch 
et de la Faligeotte avant de redescendre sur Revin et ses quais où subsistent quelques maisons à pans de bois du 16ème siècle.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 
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Jour 5 - REVIN – HAYBES SUR MEUSE (22 km). A flanc de collines et à travers la forêt ardennaise, vous allez suivre la Meuse 
jusque Fumay, ancienne capitale de l'ardoise. Belle vue sur les méandres de Fumay et de Haybes et de la chapelle Notre-Dame-
de-Divers-Monts. Puis, vous descendrez sur la Meuse pour parcourir le méandre de Fumay avant de grimper à nouveau jusqu'au 
point de vue de la Platale (magnifique vue sur Fumay et la vallée de la Meuse) et de gagner Le moulin Labotte dans la forêt 
ardennaise. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 6 - HAYBES SUR MEUSE – HIERGES (22 km). 
Vous redescendrez sur les bords de la Meuse avant 
de grimper à nouveau par le bois du Ridsdoux sur 
les roches à Fepin pour contempler cette admirable 
vallée. Puis vous rejoindrez le chemin de halage 
jusque Wireux où vous traverserez la Meuse pour
aller visiter l'ancienne collégiale de Molhain. A 
travers la campagne, à quelques pas de la frontière 
belge, vous rejoindrez le charmant petit village de 
Hierges, dominé par les ruines d’un château du 
16ème siècle, fortement endommagé à la 
Révolution ; l’église St Jean-Baptiste date du 16ème

siècle. La randonnée se terminera sur la place de la 
Fontaine où un taxi vous prendra pour vous conduire 
à Givet. La vallée de la Meuse est défigurée par les 
carrières avant Givet et ne présente pas d’intérêt -
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Givet

Jour 7 - GIVET. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner. 

**********

Meilleure période 
De fin avril à mi-octobre

Prestations
 6 nuits en hôtel 2 et 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 4 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : Hierges-Givet
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail: Charleville-Mézières est bien desservi par le rail au départ de Paris-Est 
Nombreux trains entre Givet et Charleville au retour (trajet de 80 minutes  environ)
Par la route: Rejoindre Reims par l'autoroute et voie rapide jusque Charleville
Où laisser sa voiture: Parkings surveillés dans Charleville

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.
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