
				 	

Au départ des Écuries du Gouverneur, suivre la rue Arsenal puis la rue 
Dauphine pour traverser la ville par sa place d’Armes. Remonter alors 
la rue de France et passer le pont. 
Sortie de ville : avant le stop, tourner à gauche et emprunter le 
chemin entre les fortifications et les bâtiments. Longer les 
fortifications sur 400 m et sortir impasse de la Demi-Lune. Au 
prochain croisement, traverser et continuer tout droit direction Petit-
Hongreaux. Suivre la route sur 500 m jusqu’au prochain croisement. 
 

Intersection : tourner à gauche puis tout de suite à droite. Après 
100m, tourner de nouveau à gauche et descendre la piste sur 500 m 
pour rejoindre la route. Tourner alors à gauche puis emprunter le 
chemin 20 m plus loin à droite. Descendre, passer le pont et tourner à 
droite pour suivre la piste surplombant la RD1. 

Intersection : tourner à droite, suivre le sentier sur 20 m puis tourner 
à gauche. Après 200 m de montée tourner à gauche et suivre le 
sentier à flanc de colline. Après 350 m, le sentier descend sur la 
gauche jusque dans la Vallée de Misère. En bas, tourner à droite et 
suivre la piste sur 550 m. 

Pont : après le pont, quitter la route et tourner à gauche. Après 200 m, 
tourner à droite (panneau  Cense Picart). Suivre le chemin sur 800 m 
jusqu’au croisement de la route. Traverser alors et suivre l’impasse 
(Cense Collardeau). Longer la clôture. A la prochaine intersection, 
tourner à droite. 
 Cense Collardeau : suivre le sentier et à la prochaine intersection 
prendre le sentier qui descend à droite. Vous entrez dans le Bois du 
Pain de Sucre pour effectuer une boucle alternant pistes forestières et 
sentiers. 
 
 
Intersection : tourner à droite, descendre sur 150 m puis tourner à 
gauche. Suivre le sentier tout droit sur 250 m avant de tourner à 
droite pour descendre dans la Vallée de Misère. En bas, suivre la piste 
à droite sur 50 m puis tourner à gauche, passer le ruisseau et 
remonter le sentier sur 500 m (60m+). 
 Intersection : tourner à gauche et suivre le sentier à flanc de colline, 
tout droit sur 900 m. 
 

Intersection : tourner à gauche et, après 100m, prendre le sentier 
légèrement à droite. Suivre le sentier pour revenir sur Cense 
Collardeau. Arrivé à Cense Collardeau (point n°3), revenir par 
l’itinéraire aller jusqu’à Rocroi. 

Fortifications : suivre l’allée pavée et passer dans les fortifications. 
Suivre le sentier pour revenir jusqu’au pont de l’entrée principale de 
la ville de Rocroi. Passer sous le pont et remonter à gauche pour 
continuer à suivre les remparts par le haut. Revenir au point de départ 
du parcours. 

Intersection : tourner à droite, monter droit dans la pente puis tourner 
à droite 20m après. Le sentier descend avant de remonter 200m plus 
loin sur les hauteurs du Pain de Sucre. 



	


