Départ/arrivée : point D : mairie de Les
Alleux, au panneau des circuits

Fiche circuits C9 : « Les Alleux »
C91 : « autour des Alleux » = 2,5 km
C92 : « bois de Voncq » = 4 km
C93 : « des Alleux à Montgon » = 5 ou 12 km

Couleur fléchages :
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ITINERAIRE, ETAPES
C91 : « autour des Alleux» = 2,5km
• Partant de la mairie (départ D), partir vers
Vouziers en descendant à travers le village par la
« grande rue » sur 600 m
• 100m avant la sortie du village prendre le chemin
qui monte à droite, laissant une ferme à droite.
• Suivre ce chemin qui tourne à droite en haut
•

•
C92:
•

•

•

Intersection suivante (point A) avec une route
goudronnée qui mène à Terron-sur-Aisne :
prendre à droite.
Descendre vers le village par cette petite route
goudronnée : on revient au départ D.
« bois de Voncq » = 4 km
Partant de la mairie (départ D), partir vers Voncq
en traversant village par la « grande rue » sur
1500 m
Au virage à gauche, après la sortie du village,
prendre le chemin tout droit qui descend dans la
forêt
Continuer sur ce chemin dans la forêt en suivant
le fléchage du 2 sur environ 1km, puis prendre le
chemin à gauche en B, et suivre ce chemin dans
les bois sur environ 1km : on rejoint la route de
Voncq en C - à l’endroit ou le ruisseau la traverse
- prendre cette route vers la gauche pour revenir
aux Alleux.

COMMENTAIRES

•

Sur la crête, point de vue sur le village des
Alleux

•

Croix de calvaire à l’intersection

•
•

Chapelle Ste Geneviève
Le hameau de Marcelot était le siège probable
d’une léproserie au 12ème siècle.
Entrée dans les bois de Voncq : chemin
pouvant être très boueux

•

•

en B : avant la traversée du ruisseau « des
craquinettes » :
pointillé bleu sur le
plan

ITINERAIRE, ETAPES
C93:

COMMENTAIRES

« des Alleux à Montgon » = 5 ou 12 km

Version courte : 5km
•

•

•

Partant de la mairie (départ D), partir vers Le
Chesne par la D23 en remontant vers l’église.
Continuer et sortir du village sur 600 m.
Bifurquer sur la gauche en prenant le chemin vers
le bois sans y entrer. En E, prendre à gauche pour
longer le bois
Continuer sur ce chemin dans la forêt en suivant
le fléchage sur environ 1,5 km ; on rejoint la route
de Voncq ; la prendre à gauche pour rejoindre le
centre des Alleux.

Version longue : 12km (à éviter par temps très humide)
•

Même début du circuit mais en E, entrer dans la
forêt et suivre le fléchage du sentier forestier
jusqu’au bout.

•

A la sortie du bois, longer la pature pour rejoindre
la route goudronnée (qui dessert la ferme
Beaufuy) ; traverser cette route pour prendre le
chemin en face.
Après être passé à la ferme « décharge de faux »,
continuer la route jusqu’à Montgon.
Dans le village, prendre la ruelle qui descend à
gauche (attention à la chaîne en travers de la
route).
En bas de la ruelle, tourner à gauche passer un
petit pont sur le ruisseau et monter vers la ferme
de Mélimé puis continuer le chemin.
Après avoir longé un bois sur la droite, tourner à
droite pour longer encore ce bois.
A l’extrémité du bois, tourner à gauche et suivre
ce chemin qui monte dans la forêt ; continuer le
chemin sur environ 1 km et traverser la voie
romaine Reims-Trèves (invisible) puis
le ruisseau « des craquinettes »
En B, continuer le chemin encore environ 1 km et
sortir du bois au virage de la D23 qui nous ramène
aux Alleux.

•
•

•

•
•

•
•

•

Un château de briques dit « Maison-Rouge » est
construit sur la commune à la fin du 16ème siècle ; détruit
au 19ème siècle il est alors reconstruit. Son parc sert
maintenant à un élevage de daims, cerné d’un mur de
12km en briques que l’on longe en partie sur la D977 Le
Chesne-Vouziers

