PROMENADE F5 dite du Chêne Brisé

ORIENTATION: au Sud, sur les territoires de Floing et Sedan pour la partie rurale, dans

l’ancien Faubourg Industriel de GAULIER avec le Musée du Souvenir, (guerres de 1870 – 1914
– 1940) et la Grotte des Martyrs.

DISTANCE : 6,5 km

DURÉE : environ 1h30min

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Statue du Général
MARGUERITTE – Rue du Général Charles DE GAULLE – « Notre Dame de Consolation » (la
vierge) – Allée de la division Margueritte (ancienne allée des soupirs) – La Haute Gravière –
Laisser le lotissement (privé) à droite et emprunter le Sentier de Sedan à Floing dit Sentier
des Epinettes également parcouru par le GR 14 – Aller tout droit – Panorama sur la partie
Ouest de Sedan, avec la Marfée – la Croix Piot en toile de fond Arrivée au « Chêne Brisé » Monument élevé à la mémoire des Soldats de 1870 « A Nos Frères de 1870 ».

Prendre immédiatement à gauche en montant l’Avenue A.PAYER jusqu’au carrefour situé à
200m. Prudence et respect du Code de le Route y sont de rigueur (promeneur isolé = côté
gauche de la route – groupe de promeneurs = côté droit de la route).
Au carrefour prendre le Chemin Rural dit du Fon de Cazal – Laisser le chemin qui monte à
votre droite et continuer jusqu’au « Gros Chêne » et la Tombe Française de 1870 de LINIERS
et 150 Soldats (dont le monument funéraire se trouve désormais au Mémorial National des
Chasseurs d’Afrique).
Revenir sur ses pas et emprunter à gauche le chemin laissé de coté à l’aller – Passer devant le
Monument élevé à la Mémoire du Commandant DE LAUBIER (1940).
Au carrefour situé à une centaine de mètres, à gauche se trouve la Voie communale de Sedan
à Illy qui est le parcours F3/F4 et F4/F5.

§ Vous êtes sur le point liaison F3/F4 et F4/F5
Il permet de rejoindre soit la F4 par le Chemin de Cazal à Illy (au prochain carrefour à gauche
vers la Maison de Retraite) soit la F3 en continuant encore par ce même Chemin de Cazal à
Illy (au carrefour de « la Garenne » prendre à gauche par la Voie communale de Floing à
Givonne).
Mais restez donc sur la F5 et tournez à droite par la Rue de Pierremont – quartier de Sedan –
Passer devant le « Quartier ASFELD » - Boulevard du 147E et du 347e R.I, le Cimetière StCharles est en haut à votre droite. Descendre jusqu’à l’Avenue du Général MARGUERITTE.
Traverser et prendre à droite vers Floing en empruntant le trottoir de l’Avenue des Martyrs de
la Résistance (le Chêne Brisé est à droite). Arrivée au Musée du Souvenir (nombreux
documents portant sur les Guerres de 1870 – la Grande Guerre 39-45 et les Guerres
Contemporaines) – la Grotte de GAULIER où furent exécutés des patriotes par des miliciens en
Août 1945.
Continuer vers « l’usine HENRION », les « Usines de l’Espérance » fondées par Jules VARINET
(lavoir sur la F2) – la Rue Charles DE GAULLE assure la continuité.

§ En haut du virage « de l’Esperance », l’Allée des Alouettes à gauche est le
parcours de liaison F5/F6A qui traverse le lotissement des Oiseaux
Vous avez fait le choix de terminer la F5 donc continuer tout droit toujours par la Rue Charles
DE GAULLLE – Notre-Dame de Consolation – Place de le Mairie

