PROMENADE F2 dite promenade du Limon

ORIENTATION: Nord-Est sur le versant Septentrional du Fond du Loup.

Parcours à la fois « sauvage » et « mystérieux » aux abords du Fond du
Loup.

DISTANCE : 6 km

DURÉE : environ 1h10

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Place de Lattre de Tassigny

(monument aux morts) – Route d’Illy – Rue du Rossignol – Prendre le Chemin des Clos à
droite de l’ancien Lavoir datant de 1857 (caserne des sapeurs pompiers) – Au bout, continuer
tout droit le long de la clôture, sur la partie haute du champ labouré/ensemencé. Ne pénétrez
pas dans les cultures. Ne jetez pas de détritus – Respectez l’environnement. A la sortie du
champ, vous êtes sur le Chemin dit des Dioles.

§ Ce chemin dit des Dioles est le parcours de liaison F1/F2 (voir plan).
Vous avez fait le choix de rester sur la F2 donc tourner à droite – Passer devant la Centrale et
traverser la D205 pour se diriger vers le Lavoir – Don de Jules VARINET en 1897 – A cet
endroit, vous avez encore le choix de bifurquer sur la F7.
Si vous rester sur la F2, passer devant le Lavoir et emprunter toujours le Chemin Rural du
Limon – Laisser pour l’instant le Chemin Rural des Lots à votre droite et monter vers les
Hautes – Passer devant le Chemin Rural sous les Hêtres dit des Hautes, repérer deux Tombes
Allemenades de 1870 à droite, passer devant le Chemin Rural dit des Aisances ou des Limons si
vous voulez faire la promenade complète.
A une centaine de mètres plus haut, une Tombe Allemenade de 1870 (BRESLAU) –
Continuer jusqu’à la sortie du bois – Magnifique point de vue sur Illy, le Plateau de
Fleigneux et la Forêt Ardennaise au loin. Emprunter le chemin à droite qui rejoint le Chemin
Rural dit des Aisances ou des Limons – Bifurquer à gauche – Tout au bout, descendre et tourner
à droite – Vous êtes sur le Chemin Rural sous les Hêtres dit des Hautes (habitat gallo-romain
disparu) – qui surplombe le Fond du Loup.
A la sortie du bois, redescendre par le Chemin Rural dit du limon – En bas à gauche, emprunter
le Chemein Rural dit de Lots – Au carrefour prendre le Chemin Rural dit du Fond du Loup à
gauche. A une centaine de mètres, les Anciens Fours à Chaux datant de la fin du siècle
dernier.

§ A cet endroit, vous êtes sur le parcours de liaison F2/F3 (voir plan).
Si vous continuez à gauche, monter la Sente Rural dite du Fond du Loup, vous rejoignez la F3.
Vous avez fait le choix de rester sur la F2. Revenir sur ses pas, rester sur le Chemin Rural dit
du Fond du Loup en laissant le Chemin Rural dit des Lots sur la droite – Passer devant le
Cimetière Civil (Route de Givonne) – Descendre vers le village – Place du Général
MARGUERITTE – Rue des Braves Gens – Rue de l’Harmonie – Grande Rue – Place de la
Mairie.

