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Au coeur de l’Ardenne Sedanaise et de
son histoire, le plateau d’Illy et ses
alentours se prêtent merveilleusement
bien à une promenade tout autant
forestière que champêtre. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 14.7 km 

Dénivelé positif : 300 m 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Paysages et
panoramas 

Le Plateau d'Illy
CA Ardenne Métropole - Floing 

 
randonnée plateau d'illy (David Truillard) 
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Itinéraire

Départ : Floing, Mémorial des chasseurs d'Afrique
Arrivée : Floing, Mémorial des chasseurs d'Afrique
Balisage :  PR 

1- Départ au niveau du parking du Mémorial des Chasseurs d’Afrique.
2- A la Stèle Weimar, prendre tout droit. Au Carrefour avant le bois, tourner à gauche
puis à gauche.
Au niveau de la Croix Margueritte, s’engager sur la route à gauche.
3- A la ferme avant le village d’Illy, monter sur votre droite. Au carrefour, prendre à
gauche et au carrefour suivant, à droite.
Au niveau du hameau d’Olly, au carrefour, aller tout droit.
Au Château, monter tout droit en laissant les chemins de gauche et de droite.
4- Au Carrefour, prendre à gauche l'ancienne voie ferrée. Au Carrefour, s’engager sur
la route à gauche. Passer le pont.
5- En arrivant sur la Maison forte de la Hatrelle, monter sur la route puis prendre le
2ème chemin en biais à droite.
Au point haut avant la descente sur Fleigneux, prendre le chemin à gauche.
6- A la sortie du bois, longer la lisière à droite puis traverser la D129.
7- Avant Floing, au carrefour, tourner à gauche. Au parc transfo, à droite puis aussitôt
à gauche.
Monter la route sous le cimetière puis prendre à gauche. Vous vous trouvez à
nouveau à la Stèle Weimar, prendre à droite pour revenir au point de départ.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

A 2km à l'Ouest de Sedan

Parking conseillé

Parking du Mémorial des chasseurs
d'Afrique, Chemin de l'autel de la Patrie,
08200 FLOING

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 167 m
Altitude max 310 m
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