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Ici comme à Fumay, l'ardoise est reine.
C'est elle qui vient colorer le paysage
d'une teinte bleue et violette à la fois.
Ce circuit longeant le ruisseau du
Mohron est doté de 7 panneaux
d'interprétation vous présentant le
travail au sein des ardoisières et leur
environnement naturel.

L'histoire de Haybes est inséparable de celle de
ses gisements d'ardoise, comme chez sa voisine,
Fumay, distante de 2 km. Mais l'histoire, la
grande, y a également laissé de tragiques
souvenirs. Le 24 août 1914, Haybes fut le lieu du
plus important massacre perpétré par l'armée
allemande, lors de l'entrée des troupes de
l'Empereur Guillaume II en terre ardennaise.
Venue de Belgique, l'armée ennemie livre en
quelques jours une offensive éclair et, partout,
élimine les poches de résistance animées par les
francs-tireurs. À Haybes, 596 maisons seront
incendiées et 53 otages fusillés. Pendant la
première Guerre Mondiale, les Ardennes furent le
seul département français à être entièrement

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.7 km 

Dénivelé positif : 140 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Nature, Paysages et
panoramas 

Le circuit Ardoises et Légendes
CC Ardenne, Rives de Meuse - Haybes 

 
Point de vue de la Platale (Val d'Ardenne Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Haybes, Maison des randonnées
Arrivée : Haybes, Maison des randonnées
Balisage :  PR 

1/ Prendre la petite route et Gagner le moulin Labotte (hôtel-restaurant).

2/ Continuer tout droit par le large chemin forestier.

3/ Traverser l'ardoisière du Fond-d'Oury (1810 ; à droite, entrée de la galerie mise en 
lumière) et poursuivre le long du ruisseau le Morhon qui mène à un petit pont en
ardoise. Traverser ce pont et suivre le ruisseau sur la droite jusqu'au lieu-dit la roche
de Madame-de-Cormont.

4/ Franchir un gué et redescendre le long du ruisseau à droite.

5/ À l'intersection du captage, prendre à gauche sur 100 m et traverser la route.
Suivre le sentier de l'autre côté de la route sur 30 m puis reprendre à droite vers le
point de vue de la Platale. 

6/ Prendre un sentier qui longe la route. Environ 400 m plus bas, retraverser la route.

7/ Emprunter à droite un chemin herbeux et bordé de haies. Pénétrer dans le sous-
bois en prenant le sentier à gauche, puis descendre jusqu'à une intersection. Prendre
le sentier de droite sur environ 300 m, puis rattrapper le Moulin Labotte en prenant à
gauche en sortant du sous-bois. 
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Sur votre chemin...
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Transports

Accès à Haybes par le TER sur la ligne
Charleville-Mézières/Givet.

Accès routier

Haybes, à 34 km au nord de Charleville-
Mézières par les D 989, D 88, D 988 et D
7.

Parking conseillé

Haybes, parking de la Maison des
randonnées

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 119 m
Altitude max 230 m

 

 Lieux de renseignement 

Val d'Ardenne Tourisme
rue du Château, 08320 Vireux-
Wallerand
Tel : +33 (3) 24 42 92 42
https://
www.valdardennetourisme.com/
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