Départ/arrivée : point D : place des
Grandes Armoises, au panneau des circuits

Fiche circuits C6
« des Grandes-Armoises à SY» = 14 km

Couleur fléchages :
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C6 : « des Grandes Armoises à Sy» = 14 km
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Place des Grandes Armoises, descendre la
D 130 vers « La Berlière » sur 1 km.
Prendre le chemin à droite sur 1,5 km puis
au carrefour du tilleul et du calvaire en
pierre suivre le chemin de droite sur 1 km
jusqu'au point A
On rejoint la route qui mène à Sy en 2 km
Tourner à droite pour traverser Sy : D2 30
A 500m tourner à gauche vers le cimetière
et suivre le chemin jusqu’à la route
D30 (on rejoint le circuit C5): la prendre à
droite sur 500 m.
Au point B du plan, tourner à gauche pour
emprunter le chemin vers la « ferme de
Nociève » : continuer 2 km jusqu'à la route

Au carrefour tourner à droite
(contrairement au C5) et suivre la route
qui remonte aux Grandes Armoises et
revenir au départ D.

•

point de vue sur la Chartreuse du Mont Dieu

En 1136, dans ce site isolé, calme et entouré de forêts, les
chartreux construisent cette abbaye, lieu de prière puis de
travail. Elle va prendre une extension considérable dans tout le
sud ardennais. Détruite en partie lors de la Révolution, les
bâtiments actuels son du 18ème siècle.
• on passe devant la Corrérie du Mont-Dieu:
grande grange très large construite par les moines chartreux au
13ème siècle, les frères convers, qui vaquent aux tâches
agricoles et y résident, c’est une cense qui dépend de l’abbaye.
Halle de stockage des récoltes, elle comporte aussi un moulin
et un four. Elle reste exploitée par les chartreux jusqu’en 1459
où elle devient métairie

•

on passe devant le château de la Barbière.

