Le Val de Serre
Durée : 2 h 30

Commune de départ : Grandrieux

Balisage : Chouette chevêche

Du chemin de fer
au chemin vert

d e

Les anciennes voies ferroviaires,
autrefois rythmées par les sifflets
des machines à vapeur, sont
devenues des traverses
buissonnières s'égrènant au fil de
stations bucoliques qui résonnent
aux noms de bocages, bosquets,
bois, prairies et zones humides.
m Glissez-vous entre deux habitations et longez
un mur en brique. Sur votre gauche, trois
Demeures de Thiérache peuvent vous assurer un
gîte de qualité. A proximité, découvrez un arboretum avant de rejoindre un chemin empierré.
Marchez sur l’eau

La Planche
à Serre
Ce hameau tire son nom
d'une forte planche placée
autrefois sur la Serre, pour
la traverser à défaut de
pont. Il existait aussi dans
ces lieux un poste des
fermiers du roi. En 1773
un certain Levasseur en
était le brigadier.

Abandonnez le minéral pour le végétal sous les frondaisons de
quelques chênes bordés d'une zone humide envahie de lentilles
d'eau et d'une colonie de massettes. Tritons et grenouilles y
cohabitent. Une libellule au corps noir annelé de jaune,
exceptionnelle dans ces contrées, frôle la surface de
l'eau : c’est le cordulégastre annelé. Au fil des caillebotis et
des îlots, animées par le souffle d'Eole, les clochettes blanches
pendantes de la nivéole printanière contrastent avec
le bleu violacé de la raiponce noire. Les hôtes
de ces lieux vous sont également présentés au
terme de cette marche sur l'eau. A vous de
découvrir la buse variable, perchée sur arbre,
à l’affût de petits rongeurs ou encore la
couleuvre à collier, reptile inoffensif et nageur
qui trouve dans les petites mares son mets favori
: grenouilles et crapauds.
m Empruntez à droite, tout proche, un chemin a caillouteux vers la D 520.
Massette

Reprenez votre souffle pour mieux apercevoir à travers
quelques houppiers, l'église de Rouvroy-sur-Serre, construite
en torchis et pans de bois.
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b Descendez prudemment la route bordée de prairies humides.
D'importantes populations de laîches, de joncs et,
occasionnellement, de cumin des prés y poussent. Le criquet
ensanglanté affectionne ces lieux où de multiples écoulements
et ruisseaux convergent vers quelques mares. Le faucon hobereau,

un rapace rapide et agile aux ailes longues et pointues, les
survolent capturant au passage les libellules.
A l'entrée du Val de Serre, l'histoire originale de la transformation
de ces lieux par le chemin de fer vous est contée par un second
panneau. Cette ancienne voie, mise en service pour la première
fois en 1888, reliait Laon à Rozoy-sur-Serre. Le but était alors
de désenclaver la Thiérache afin d'instaurer une économie
agricole et laitière. Mais la majeure partie des installations
ferroviaires a été détruite au cours des deux guerres mondiales
et l'essor de l'automobile a entraîné l'extinction du trafic
voyageurs. En 1999, la Communauté de Communes des Portes
de la Thiérache a décidé de réhabiliter cette ancienne voie
afin de créer un chemin “toutes randonnées” que vous empruntez
en partie par le biais de ce circuit.
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LES FAMILIERS DU LIEU
Bondrée apivore, faucon
hobereau, martin-pêcheur,
pie-grièche grise,
pie-grièche écorcheur, pic
noir, héron, chouette
effraie, rouge-queue
à front blanc…
Renard, blaireau, martre,
fouine, belette, lièvre,
sanglier, chevreuil…
Crapaud commun,
grenouille rousse, triton
palmé, triton alpestre…
Cordulégastre annelé,
criquet ensanglanté, nacré
de la sanguisorbe…

m c Suivez le cheminement engazonné jusqu'à une ancienne maison
de garde barrière (à proximité de la D 530) pour emprunter, sur votre
gauche, un chemin enherbé.

Faucon hobereau
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Du chemin de fer
au chemin vert
Chouette effraie
On l’appelle également effraie des clochers en
raison de l’habitude qu’elle a de nicher dans les
clochers, mais aussi dans les trous des arbres, les granges
et les pigeonniers. Son habitat est ainsi constitué des
milieux ouverts des régions cultivées avec de vieilles
bâtisses, étables, ruines, bordure des villages. Ce rapace
nocturne est capable d'attraper sa proie dans l'obscurité.
Avec un peu de chance, vous observerez le vol flottant de
Tyto alba, traversant la grange reconstruite à proximité des
Demeures de Thiérache. Un spectacle mémorable !

Chouette effraie

L’Arboretum
du Val de Serre
Le Val de Serre est bordé
de haies, de bois et
bosquets dont les
nombreuses espèces
qui les composent sont
désormais valorisées et
présentées dans un même
lieu. Un Arboretum, à
proximité du point de
départ de la balade,
a ainsi vu le jour grâce
à la collaboration entre
le chantier d'insertion
de la Communauté de
Communes des Portes de
la Thiérache et les élèves
des collèges du canton
de Rozoy-sur-Serre. Vous
y découvrirez chênes,
charmes, hêtres, noisetiers,
érables, châtaigniers…
Quelques essences dites
remarquables ont
également été plantées :
chêne rouge d'Amérique,
érable à sucre, séquoia
géant. “Tu trouveras plus
de choses dans les bois
que dans les livres” disait
saint Bernard.

Le chemin est bordé de haies
d'épineux, habitat privilégié de la piegrièche grise et de la pie-grièche
écorcheur qui viennent chasser les
insectes et les rongeurs dans les
pâturages. Avant de rejoindre, sur
Mâle
votre droite, la D 560 d, appréciez
Femelle
ce damier champêtre composé de
prairies, bosquets, cultures et forêt.
En un coup d'œil, les Ardennes s’offrent à votre portée.

Pie-grièche
écorcheur

m e L'entrée du village de Résigny vous salue et vous invite à poursuivre sur votre droite jusqu'au prochain croisement, en
direction du hameau de la Planche à Serre après avoir traversé le
ruisseau du Moulin.

Caressez au passage la chevelure de quelques prêles. Les nombreux
verticilles en rameaux verts de cette espèce font penser à la crinière
d’un cheval.
m Traversez cet écart sur une centaine de mètres pour tourner à droite
f dans le chemin des étangs.

Appréciez en chemin le charme de demeures restaurées dans
les règles de l'art thiérachien. Un chemin caillouteux, sur votre
gauche, vous emmène en lisière forestière. Elle se pare, au
printemps, des cloches
bleues de la jacinthe
des bois ou des fleurs
jaunes de l'anémone
fausse-renoncule.
m Rattrapez un chemin
à droite, descendez et
franchissez une passerelle.

Demeures de Thiérache
Ce pays est une source inépuisable pour les amoureux de
la nature. Au gré des forêts, des vallons pénétrés de rus et
ruisseaux, vous découvrirez les constructions en brique qui
colorent les villages, des édifices en pans de bois et torchis
illuminant les paysages et des églises fortifiées érigées en
sentinelles du temps. Après ces promenades champêtres, les
demeures de Thiérache vous offrent des gîtes de caractère où
il fait bon vivre.
Association des Demeures de Thiérache, BP 23, 02260
La Capelle, tél. : 03 23 97 51 64, renseignements@adeth.com.

Vous passez devant un calvaire, étrange en ces lieux.A l’intersection
suivante, vous accueille la salicaire, aux fleurs rose violacé formant
un épi.
m Tout droit, le sentier se prolonge jusqu'au ruisseau du Moulin.
Contournez-le en remontant sur le pont à droite pour reprendre aussitôt le chemin sur la gauche jusqu'au point de départ, en passant
par la D 530.

La route
des Lavoirs
De 2001 à 2003, les
lavoirs de Dolignon, de
Vigneux-Hocquet, de
Chaourse et de Brunehamel
ainsi que de nombreux
calvaires ont été restaurés
dans les règles de l'art
avec des matériaux
traditionnels : briques,
ardoises, chêne… Un projet
de route des Lavoirs est
à l'étude afin de présenter
ces édifices restaurés sur
plusieurs communes à
travers leur histoire, leur
architecture et leur usage
au début du XXe siècle.
Communauté de
Communes des Portes
de la Thiérache,
tél. 03 23 98 04 54,
portes.thierache@wanadoo.fr

P R A T I Q U E
Au départ de Laon empruntez la D 977 pour rejoindre Montcornet puis la D 946 jusqu’à Rozoysur-Serre. De là, continuez sur 5 km sur la D 977 en direction de Brunehamel. A La Garde-deDieu, prenez à droite, la D 520 sur 600 m pour atteindre Grandrieux. Dans ce village, suivez
la direction Mainbresson sur 1,5 km et garez votre véhicule.
Le départ de la balade se trouve à proximité des gîtes, à 1,5 km de Grandrieux en direction de
Mainbresson. Un poteau de balisage avec un pictogramme “chouette chevêche” indique le point
de départ.
Comptez 2 h 30 à 3 heures pour effectuer les 8 km de la balade. Soyez prudent lorsque vous
cheminez sur la route ; respectez le code de la Route.
Cette balade peut être effectuée en toute saison. N’oubliez pas qu’une plante ou une fleur
sauvage est plus à son aise dans son milieu naturel que dans votre main.
N'hésitez pas à dégringoler les ruelles de Parfondeval, village pittoresque, à proximité de
Grandrieux, classé parmi les “plus beaux villages de France” (voir le guide Que Faire dans l'Aisne ?
Dakota Editions).
Parfondeval : chambres d’hôtes, tél. 03 23 97 61 59.
Brunehamel : chambre d’hôtes, tél. 03 23 97 68 64, boiscama@club-internet.fr ;
hôtel-restaurant de la Hure, tél. 03 23 97 60 14.
Pour d’autres loisirs et découvertes (terroir, gîte, gastronomie), la Communauté de Communes
des Portes de la Thiérache vous renseignera au 03 23 98 04 54 ou portes.thierache@wanadoo.fr.
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