
					 	

Les Mazures : traverser le village et tourner à droite devant l’église 
pour prendre la rue de la Godinne. Tourner ensuite à gauche, 
passer devant le cimetière et traverser la RD988. Tourner à droite, 
longer la route sur 100 m puis prendre à gauche la piste qui se 
transforme ensuite en sentier. Après un passage en forêt, traverser 
la D31 au km 7.5. Après 1.3 km, rejoindre la route menant à 
Sécheval. Tourner à droite et la suivre sur 200m avant de tourner à 
gauche pour suivre le GR12C. 
 
Le saviez-vous ? 
A l’origine, le Lac des Vieilles-Forges n’était qu’un petit étang dressé sur une rivière dénommée la Faux. Dès le XVIe siècle, l’installation 
successive de forges sur les rives de la Faux puis d’un barrage en 1927 ont favorisé l’extension de ce lac. En 1949, le barrage est 
agrandi et le lac atteint son niveau actuel. Il sert principalement à alimenter en eau le bassin de Whitaker, bassin inférieur de la 
Centrale hydroélectrique de Revin Saint-Nicolas, et le bassin des Marquisades, bassin supérieur de la même centrale, sur la commune 
de Rocroi. Cette centrale de Revin remplit ces deux lacs-réservoirs lorsque la demande d'électricité est faible, par pompage, et les 
vide pour produire de l'électricité lorsque la demande est importante. 

Sécheval : passer le cimetière et continuer tout droit rue des 
Bateliers. À la prochaine intersection, tourner à gauche, suivre la 
route sur 200 m puis prendre le sentier à droite dans la forêt. Après 
600 m, tourner à droite pour revenir sur le GR. Suivre le balisage GR 
jusqu’à Montcornet. 
 

Départ base nautique du lac des Vieilles Forges : depuis le 
parking, longer la route puis descendre à droite le long de la base 
nautique pour longer la plage. Au bout du parking continuer tout 
droit et suivre le sentier. Passer le cours d’eau et remonter ensuite 
le sentier sur la gauche. À la jonction avec la route, traverser et 
continuer tout droit pour remonter la forêt des Mannesarts. Après 
2km, à la jonction avec la piste, tourner à droite pour rejoindre le 
village des Mazures. 
 
 

Montcornet : Traverser la ville et prendre la route la plus à droite 
devant l’église. Au niveau du cimetière, prendre la piste à droite 
puis le sentier vous permettant de contourner les anciennes ruines. 
Au hameau de la Fanizotte, traverser la route et prendre 
légèrement à droite la route qui se transforme en piste puis en 
sentier. Longer le ruisseau des vaches (km 17) puis traverser les 
Bois du Triage de Renwez pour rejoindre au km 20 le bout du lac. 
 

Pont des Aunes : passer le pont, longer la route et prendre le 
premier sentier à gauche. Celui-ci serpente le long du bord du lac 
avant de revenir, en passant par la plage, au point de départ. 
 



	


