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Circuit du Viroquois
ARDENNES - Vireux-Molhain

Panorama au camp romain (Val d'Ardenne Tourisme)

Le château de Vireux-Wallerand, la
maison espagnole, le camp romain, les
points de vue sur la vallée de la Meuse,
sont autant d'attraits qui vous feront
apprécier ce circuit.

Infos pratiques

Il y a 385 millions d'années, une mer peu
profonde recouvrait la région des deux Vireux
(Molhain et Wallerand), dix kilomètres avant
Givet. Le fond de cette mer était constitué d'un
mélange d'argile et de sable, dans lequel de
nombreux organismes vivants se retrouvèrent
enfouis. Voilà qui explique la présence à VireuxMohlain d'une faune fossile (dont des trilobites)
remarquable dans sa profusion, sa diversité et
son état de conservation. Ce gisement fossilifère
est plus connu sous le nom de "mur des
douaniers" à cause de sa situation près d'un
ancien poste de douane. Ces fossiles sont
visibles dans le talus de deux cents mètres, qui
longe la route de Vireux à Cousin. Leur
découverte a été déterminante dans la
connaissance géologique de l'Ardenne primaire.

Dénivelé positif : 170 m

Pratique : Pédestre
Durée : 2 h 39
Longueur : 7.8 km

Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Paysages et
panoramas
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Itinéraire
Départ : Vireux-molhain, avenue Roger Posty
Arrivée : Vireux-molhain, avenue Roger Posty
PR
Balisage :

1/ Franchir le premier passage à niveau et prendre la route en direction du terrain
football. Au niveau du stade continuer tout droit.
2/ Ne pas franchir le pont, mais emprunter la route qui longe un bras du Viroin à
droite et passer le pont de pierre. poursuivre, puis prendre la D 47 à gauche jusqu'à la
réserve naturelle.
3/ S'engager sur le chemin de terre à gauche, puis franchir la passerelle à gauche et
atteindre un carrefour.
2/ Prendre à droite la rue Gambetta. Continuer par la rue tiers et la rue Carnot.
4/ Tourner à droite dans la rue du Gué, puis bifurquer sur la route à gauche.
5/ Partir à droite, franchir le pont qui enjambe la Deluve et longer la vallée jusqu'à
l'aire de pique-nique.
6/ Tourner à gauche, passer le pont et continuer en direction du camp romain. Monter
dans le bois, emprunter la route à gauche sur 50 m, puis se diriger à droite sur
quelques mètres.
> possibilité de se rendre au camp romain via un sentier qui s'élève à droite (8).
7/ Continuer à descendre par la rue de l'Egalité, poursuivre par la rue de la Strée puis
l'avenue Roger-Posty.
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Sur votre chemin...

3/4

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 111 m
Altitude max 200 m

Transports

Accès routier

Accès à Vireux-Molhain par le TER, le
long de la ligne Charleville-Mézières
Givet.

Vireux-Molhain, à 45 km au nord de
Charleville-Mézières par les D 88, D 988
et N 51.

Parking conseillé
Vireux molhain, avenue Roger Posty
Lieux de renseignement
Val d'Ardenne Tourisme
rue du Château, 08320 VireuxWallerand
Tel : +33 (3) 24 42 92 42
https://
www.valdardennetourisme.com/
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