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Du chemin de fer au chemin vert
GRANDRIEUX - RESIGNY
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• Durée : 2 h 30
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• Longueur : 7,7 km
• Altitude mini : 159 m
• Altitude maxi : 212 m
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• Niveau : Facile
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• Balisage : Pictogrammes
« chouette chevêche »
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Le Val de Serre
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Belles Balades

À PROXIMITÉ

Village de Parfondeval, figurant parmi
les Plus Beaux Villages de France.

Le Val de Serre, ancienne voie de chemin
de fer aménagée en sentier de randonnée

Eglises fortifiées de Thiérache

Les anciennes voies ferroviaires, autrefois rythmées par les sifflets des machines à vapeur, sont devenues des
traverses buissonnières s’égrènant au fil de stations bucoliques qui résonnent aux noms de bocages, bosquets,
bois, prairies et zones humides.
Accès en voiture : De Rozoy ou Brunehamel par la D977,
bifurquez au hameau «La Garde de Dieu» en direction
de Gandrieux. Dans ce village, suivez la direction de
Mainbresson sur 1,5 km et garez votre véhicule. Le
départ de la balade se trouve à proximité des gîtes.
D Glissez-vous entre deux habitations et longez un
mur en brique. Sur votre gauche, trois gîtes de caractère
peuvent vous assurer un séjour de qualité. A proximité,
découvrez une zone humide aménagée avant de rejoindre
un chemin empierré. Empruntez à droite, tout proche 1 , un
chemin caillouteux vers la D520. 2 Descendez
prudemment la route bordée de prairies humides.
3 Suivez le cheminement engazonné jusqu’à une
ancienne maison de garde barrière (à proximité de la
D 530) pour emprunter, sur votre gauche, un chemin
enherbé. 4 Rejoignez, sur votre droite, la D560.

5 L’entrée du village de Résigny vous salue et
vous invite à poursuivre sur votre droite jusqu’au
prochain croisement, en direction du hameau de la
Planche à Serre après avoir traversé le Ruisseau
du Moulin Bataille. Traversez cet écart sur une
centaine de mètres pour tourner à droite 6 dans
le chemin des étangs.
Un chemin caillouteux, sur votre gauche, vous
emmène en lisière forestière. Rattrapez un chemin
à droite, descendez et franchissez une passerelle.
Tout droit, le sentier se prolonge jusqu’au Ruisseau
du Moulin Bataille. Contournez-le en montant sur le
pont à droite. Poursuivre tout droit jusqu’au point de
départ, en passant par la D530.

UNE FLORE RICHE ET VARIÉE
Le Val de Serre est une ancienne ligne de chemin de fer, qui reliait jadis Laon à
Mézières, dans les Ardennes voisines. Ce circuit vous en présente un concentré
particulièrement intéressant. On peut observer d’un côté l’un des seuls bois qui borde
l’ancienne voie ferrée et de l’autre, un paysage bocager traditionnel occupé par une
zone humide. En découle une flore particulièrement riche, originale et diversifiée. Les
formations forestières de fond de vallée constituées d’aulnes glutineux et de frênes
abritent fréquemment l’ail des ours, plante dégageant une forte odeur d’ail durant sa
floraison en Mai. Callitriches et plantains d’eau forment une partie du cortège des
plantes aquatiques, facilement observables en traversant la zone humide.
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SUR LE PARCOURS

Zone humide de Grandrieux (faune et flore
remarquables)

