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Circuit du Sergent York
CC de l'Argonne Ardennaise - Chatel-Chéhéry

(Andrea HECQUET)

Marchez en famille sur les traces du
Sergent York en empruntant ce sentier
historique pour voir et ressentir
l'histoire de ce héros de la Grande
Guerre.
Tout au long de ce sentier, entre collines, bois et
paysages champêtres vous irez de panneau
d'informations en panneau d'informations pour
découvrir les principales positions où se sont
déroulés les actes héroïques de York qui
sauvèrent le bataillon de l'anéantissement et
conduisirent au retrait allemand de la forêt
d'Argonne.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 30
Longueur : 3.3 km
Dénivelé positif : 105 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Histoire, Nature,
Paysages et panoramas
Accessibilité : A pied
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Itinéraire
Départ : Châtel-Chéhéry
Arrivée : Châtel-Chéhéry
1/ Au départ de la rue principale Laloy Chenet, partir sur la gauche.
2/ Prendre à nouveau à gauche, en délaissant sur la droite la rue des goulets.
Continuer tout droit en délaissant sur la gauche le chemin à côté de la station de
pompage.
3/ Au croisement, tourner à gauche et continuer tout droit. Longer un étang et suivre
le sentier menant au coeur de la colline où se sont déroulés les exploits du Sergent.
Passer au dessus d'un petit ruisseau.
4/ Prendre à droite et continuer tout droit.
5/ Continuer sur la droite sur le large chemin au-dessus de la stèle.
Une plaque informative et une stèle commémorent les faits d'armes.
6/ Descendre sur la droite et continuer tout droit. Passer un petit ruisseau puis un
second. Laisser sur la gauche un chemin et continuer jusuq'au croisement.
3/ Reprendre alors tout droit pour rejoidnre Châtel.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
S'équiper avec du matéreil adapté
Télécharge le circuit avant de partir
Faire aux tiques et chenilles processionnaires, s'équiper avec du matériel adapté,
de préference des vêtements longs
Rester sur le sentier

Profil altimétrique
Altitude min 150 m
Altitude max 208 m

Accès routier

Parking conseillé

A 30kms de Vouziers via la D946 ou la
D21.
A 35 kms de Ste Menehould la D63 ou la
D4.

Rue Laloy Chenet
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