Rocroi, ville fortifiée en étoile, Village étape vous propose une balade à moto en plein cœur
des Ardennes. Vous pourrez emprunter des routes peu sinueuses mais en partie boisées à l’orée
de grands massifs forestiers qui font le paysage de cette région. Ce parcours vous fera passer
par de petits villages typiques qui vous mèneront jusqu’à Launois-Sur-Vence, Village étape.

Rocroi, Village étape

Contacts
Office de Tourisme de
Rocroy et du NordOuest Ardennais
03.24.54.20.06

Office de Tourisme des
Crêtes Pré-Ardennaises
03.24.35.02.69

Visite libre ou guidée de la ville et de ses
fortifications, qui ont la particularité de former une
étoile, avec une architecture militaire nichée sur
un écrin de verdure, tout proche de la frontière
Belge.

Girondelle
Une pause déjeuner pour déguster les spécialités
ardennaises à « l’Hirondelle », table d’hôtes
accueillante (03.24.33.02.99).

Rouvroy-sur-Audry

À visiter : son église fortifiée et surtout, guettez
sur le bord de la route sa machine à vapeur…
un réel objet de collection.

Remilly-les-Pothées

De nombreuses maisons fortes comme :
le château de Remilly-les-Pothées à l’entrée du
village, le château d’Hardoncelle puis enfin son
église fortifiée : l’église Saint-Martin.

ROCROI
(Ardennes, ChampagneArdenne, RN51)

Flaignes-Havys
Promenade qui vous fera suivre le chemin des

églises fortifiées de Thiérache Ardennaise avec
l’église Saint-Laurent-de-Flaignes et ses pierres
jaunes des Ardennes…

LAUNOIS-SUR-VENCE
Un aperçu du château…

Fédération française des
Villages étapes

Prendre la direction des Crêtes
Pré-Ardennaises

info@village-etape.fr

Launois-sur-Vence, Village étape
Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

A ne pas louper son relais de poste aux
chevaux de 1654, restauré et intact à visiter.
Envie d’une pause, quelques commerces sur
place complétés par ceux du village de PoixTerron.

L’Échelle

Son château au cœur du village est assez majestueux puis dans une partie un Musée de l’école
d’hier a été créé. Il vous replongera en enfance, sur
les bancs de l’école...

Parcours n°4

Communes de Bourg-Fidèle, de MaubertFontaine et Saulces-Monclin
Communes de Rimogne, Cliron, Auvilliers-lesForges et Maubert-Fontaine

(Ardennes, ChampagneArdenne, A34)

Distance: 70 km
Durée: 1h30

