
An interactive tour to 
raise autism awareness

 Itinéraire non balisé
de 10,7km.
Cette balade vous fait découvrir de magnifiques
paysages ardennais, vous êtes aussi bien sur de
grands espaces ouverts que de belles forêts avec
des grands sapins. En passant par ND de Lorette,
vous y découvrirez sa légende. Veillez à respecter
les propriétés privées et à bien rester sur le tracé
de la carte.

Balade
champêtre a

Remagne et
ND de Lorette

 



Départ point A: Parking devant la salle des fêtes. Remontez la rue, puis prendre la route à gauche en direction de Moircy. Passer devant

l'église et continuer sur la route jusqu'à croiser le panneau explicatif de la Chapelle ND de Lorette.

Point B : Prendre le sentier d'accès à la Chapelle. Après avoir contemplé celle-ci, prendre la montée abrupte pour rejoindre une large piste puis

continuer à droite.

Point C : A l'intersection, prendre à gauche jusqu'à un autre croisement et poursuivre sur le chemin d'en face.

Point D : Quelques mètres après avoir atteint la forêt en bordure sur votre gauche, prendre le chemin à droite. Le suivre jusqu'au croisement

avec une route. Puis redescendre à droite sur celle-ci.

Point E : A l'intersection, après la 1ère habitation, prendre à gauche et suivre le balisage "GR" blanc et rouge un petit moment. 

Point F : A l'entrée du bois, quitter le GR et continuer tout droit. Au croisement suivant, poursuivre sur le chemin principal, ne pas retourner sur la

route. Plus loin, traverser la route et continuer toujours tout droit sur le chemin principal. Ignorer les traverses forestières.

Point G: Croiser un autre 

chemin et continuer vers la 

gauche. 350 mètres plus loin,

prendre à droite. 200 mètres 

plus loin, prendre encore à 

droite. Une centaine de mètres 

après, marcher en bordure de 

forêt.

Point H: A l'intersection avec le 

chemin, continuer à droite. Le 

chemin devient une route, 

toujours continuer tout droit 

jusqu'à atteindre Remagne.
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