PROMENADE F3 dite du Plateau du Terme

ORIENTATION: à l ‘est sur le Plateau du Terme, théatre des Charges de Cavalerie de
1870 du Général MARGUERITTE.
Au Moyen-Age s’y trouvaient les « usages » ou « communaux » de Floing.
Beau point de vue sur Floing et Iges et le Mont Hattoy puis sur Sedan – La Marfée – La Croix
Piot.

DISTANCE : 4 km

DURÉE : environ 45 min

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Grande rue – Rue de l’Harmonie
– Rue des Braves Gens – Place du Général MARGUERITTE – Route de Givonne – Passage
devant le Cimetière Civil.
Un peu au-dessus prendre le Chemin rural dit du Grand Terme ou des Uhlans – Très beau
panorama sur le Fond du Loup vu de son versant méridional, sur le Mont Hattoy et sur la
Plaine de la Meuse – Continuer tout droit – Vous êtes maintenant sur le Chemin rural dit du
Fond de la Cervelle qui assure la continuité du Chemin rural dit du Grand Terme ou des Uhans –
Arriver au carrefour avec la Sente Rurale dite du Fond du Loup qui descend vers les Fours à
Chaux.

§ A cet endroit, vous êtes sur le parcours de liaison F2/F3 (voir plan).
Vous avez fait le choix de rester sur la F3 donc continuer tout droit – A la sortie de la forêt, le
chemin bifurque à droite et rejoint la voie communale dite de Floing à Givonne, véritable épine
dorsale du Plateau du Terme, emprunté par le GR 14.

§ A cet endroit, vous êtes sur le parcours de liaison F3/F4 (voir plan).
Vous avez fait le choix de rester sur la F3, donc prendre à droite pour revenir sur Floing. A
l’embranchement, juste devant l’ancienne « buvette du Terme » qui fût aussi un musée de la
guerre de 1870 (désormais propriété privée), prendre à gauche le Chemin rural dit de l’Autel
de la patrie. A quelques mètres à droite, le monument Saxon de WEIMAR puis à gauche, la
Croix Margueritte érigée en 1933. A une centaine de mètres plus loin, carrefour avec le
Chemin rural dit de l’Artillerie.

§ A cet endroit, vous êtes sur le parcours de liaison F3/F4 (voir plan).
Puisque vous avez fait le choix de terminer la F3, il faut continuer tout droit. Magnifique
panorama sur Sedan, Noyer-Pont-Maugis, la Marfée, la Croix Piot. Sur votre droite,
l’imposant monument des Braves Gens en souvenir de 1870 et le Mémorial National des
Chasseurs d’Afrique, haut lieu national élevé « en l’honneur de la Cavalerie Française »,
s’élèvent au lieu-dit « Autel de le Patrie » datant de la révolution Française. Continuer tout
droit par la rue de la Gloriette dite du Pas Laid. Très belle vue sur FLOING, le Mont Hattoy, la
« Prairie », la Presqu’île d’Iges. A mi-chemin à gauche près de la table d’orientation,
emprunter le Sentier du Poiriseau et son Calvaire juste en face du Cimetière de 1870, à
droite Rue des Braves Gens, à gauche Rue du Culot, Place du Culot avec l’ancienne Pompeà-Bras, Grande rue et retour Place de la Mairie.

