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Monthermé, cité resserrée au fond de la
vallée de la Meuse, est dominée par les
hauteurs abruptes de l'Enveloppe. Du
sentier des crêtes, le spectacle de la
grande boucle se déroule jusqu'à
l'horizon.

Avec Fumay, Monthermé fut longtemps l'autre
capitale ardennaise de l'ardoise. Du XIIe siècle
jusqu'à la moitié du XXe, de nombreuses
carrières emploient hommes, femmes et
enfants. Autour de la ville, on trouve encore des
cabanes de carrières construites avec des
moellons de quartzite. Protégés des intempéries
par des baraques rudimentaires, les ardoisiers
écaillent les blocs de schiste. L'un des quartiers
s'appelle toujours les Écaillettes, et ses
habitants, les Baraquins.

Au cours du XIXe siècle, les entreprises
métallurgiques supplanteront peu à peu les
ardoisières. Mais les conditions de travail restent
difficiles. N'est-ce pas en s'en inspirant qu'un
syndicaliste et chansonnier parisien, parcourant

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 5.9 km 

Dénivelé positif : 242 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

La Roche à Sept-heures
PNR_A - Monthermé 
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Itinéraire

Départ : Monthermé - place Jean-Baptiste Clément
Arrivée : Monthermé - place Jean-Baptiste Clément

1/ De l'office de Tourisme, place Jean-Baptiste Clément, emprunter la rue principale.

2/ Poursuivre en direction de Thilay, en passant devant la banque, la gendarmerie, le
collège et le centre de secours.

3/ Un peu au-dessus, prendre la rampe (mur de soutènement) sur quelques mètres,
puis emprunter à gauche la rue de l'Égalité qui longe le cimetière et la rue de la
Promenade. Au bout, continuer en face par le chemin qui mène à l'auberge de la
Roche-à-Sept-Heures.

4/ Emprunter la route forestière en direction de la Roche-à-Sept-Heures. Après le
point de vue, aller à gauche. Une légère montée, quelques escaliers et une rampe en
métal indiquent le début du chemin des Crêtes qui surplombe la boucle. À travers
bois, atteindre le site de la Longue Roche.

5/ Prendre juste derrière le chemin bordé d'arbres.

6/ À l'intersection, partir à gauche pour rejoindre le chemin Saint-Louis et descendre à
flanc. En bas, continuer vers l'Office de Tourisme.

Circuit extrait du topoguide Les Ardennes à pied, juin 2017
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Sur votre chemin...
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Accès routier

Monthermé, à 20 km au nord de
Charleville-Mézières par les D 88 et D
989.

Parking conseillé

place Jean-Baptiste Clément

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Dénivelés.

Profil altimétrique

 

Altitude min 135 m
Altitude max 370 m
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