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La position stratégique de Givet (à la
frontière belge), en a fait un lieu
privilégié pour les invasions. Ainsi, vous
pourrez apercevoir sur le parcours de
nombreux témoignages historiques tels
que les blochaus du Mont-d'Haurs,
recouverts de végétation.

À l'extrême Nord des Ardennes, Givet et sa
pointe, sont les passages répétés des invasions.
Au XVIe siècle, la guerre fait rage entre la France
et l'Espagne. Pour résister à l'offensive d'Henri II,
récent conquérant de Marienbourg en Belgique,
Charles Quint construit ici une citadelle
imprenable. C'est Charlemont qui fait de Givet la
plus importante place forte du Nord de la
France. En 1678, elle devient française.
Séparées par la Meuse, les deux parties de la
ville sont fortifiées. Ainsi sont édifiés les bastions
et murailles qui enserrent Givet Saint-Hilaire en
rive gauche, et Givet-Notre-Dame en rive droite.
Ici, les bastions entourent le camp retranché du
mont d'Haurs, tracé par Vauban. Ce camp
pouvait contenir jusqu'à 20 000 hommes et 3

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 15 

Longueur : 3.1 km 

Dénivelé positif : 99 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Nature 

le circuit du Mont d'Haurs
PNR_A - Givet 

 
Givet depuis le Mont d'Haurs (Val d'Ardenne Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Givet, quai de Rancennes
Arrivée : Givet, quai de Rancennes
Balisage :  PR 

Depuis le panneau d'information, tout près du départ de la voie verte et dos à la
Meuse, partir en biais à gauche, rue Bouzy sur quelques mètres. Monter à droite à la
tour Grégoire en suivant le chemin le plus large. Gagner à gauche le point de vue de
la tour.

1/ Redescendre sur le chemin principal et monter entre les épineux et le château
d'eau. À la bifurcation, continuer à gauche en bordure du champs, en direction de
l'émétteur de télévision.

2/ Entrer dans le sous-bois et suivre le sentier nature sur la ligne de fortification (bien
suivre le balisage).

3/ Au dernier point de vue en haut des murailles, le chemin descend à droite vers une
pâture. Longer les broussailles à droite puis, à la borne "Réserve Naturelle",
descendre le long de la haie en direction de la pointe Est de la Citadelle de
Charlemont.

4/ Poursuivre la descente par un large chemin puis une rue jusqu'au quai de
Rancennes. À droite, regagner le point de départ.

2/5



Sur votre chemin...
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Transports

Accès à Givet par le TER au départ de
Charleville-Mézières.

Accès routier

Givet, à 60 km au nord de Charleville-
Mézières par les D 88, D 988 et N 51.

Parking conseillé

Givet, place de la République

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Ne pas s'approcher du bord instable des murailles (rester à plus de 3m) entre 2 et
3.

Profil altimétrique

 

Altitude min 105 m
Altitude max 205 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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