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Une remarquable promenade en plein
coeur de la vallée de la Meuse qui
permet d'accéder au plus beau point de
vue sur Revin. 

Au printemps 1869, George Sand est en panne
d'inspiration. La femme de lettres a 65 ans. La
Revue des Deux Mondes lui commande un récit
romanesque. Or la voici, quelques temps après,
de passage à Revin. L'écrivain, qui voyage
beaucoup et pas uniquement en France, est
immédiatement séduite par la ville et plus
encore par le chemin de fer de la vallée de la
Meuse qu'elle emprunte, et par les hauteurs du
mont Malgré-Tout qui domine la cité. Pendant
quelques jours, George Sand séjourne dans un
château entre Laifour et Deville. Sous le charme,
elle tirera de cette découverte la matière d'une
nouvelle inititulée Malgré-Tout. Aujourd'hui, une
stèle en ardoise de Fumay, sur le Malgré-Tout,
témoigne de son passage en terre ardennaise.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 12.4 km 

Dénivelé positif : 346 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Paysages et
panoramas 

la Promenade George-Sand
ARDENNES - Revin 

 
Panorama - Revin (D Truillard) 
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Itinéraire

Départ : Revin, relais VTT, quai Edgar Quinet
Arrivée : Revin, relais VTT, quai Edgar Quinet
Balisage :  PR 

1/ De la maison Espagnole, longer les quais de Meuse, passer sous le pont et
emprunter la rue Michelet. Tourner deux fois à droite pour franchir le pont de Fumay,
puis suivre à gauche la rue de Falières en bordure de Meuse.

2/ Continuer tout droit à la bifurcation (chemin du retour), puis emprunter le chemin
forestier à droite. Il surplombe la vallée de Falières, puis s'élève dans la forêt en un
large lacet.

3/ À l'intersection du gros Chêne, tourner à gauche et arriver dans une carrière
ouverte. Virer à droite et suivre le large chemin forestier (point de vue panoramique).
Aller à gauche et continuer par le chemin des Crêtes.

4/ Quitter le chemin et partir à gauche. À l'intersection, tourner à droite, suivre le
chemin qui surplombe la vallée de la Meuse, puis passer dans une succession de
sapinières.

5/ Emprunter un tronçon de la route forestière du Bois-Bryas (route stratégique
durant la dernière guerre car elle permettait de réaliser une jonction avec le plateau
de Rocroi et désenclavait la ville de Revin par la rive gauche de la Meuse) qui descend
en un grand lacet.

6/ Prendre le chemin à droite (vue panoramique), puis celui qui descend à gauche et
retrouver la vallée de la Meuse.

2/ Par l'itinéraire emprunté à l'aller, rejoindre le point de départ. 
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Sur votre chemin...
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Transports

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

Accès routier

Revin, à 25 km au nord de Charleville-
Mézières par les D 88 et D 968.

Parking conseillé

Revin, quai Edgar Quinet, le long de la
Meuse

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Tenir compte de la difficulté que présente le dénivelé de ce circuit.

Profil altimétrique

 

Altitude min 123 m
Altitude max 377 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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