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12.40 km
3h15 Moyen

2h Facile

1 mmaxi 275 m
-5 mmini 178 m

Un circuit de 13km pour découvrir les trois communes de Gernelle, Rumel et Issancourt pour satisfaire le
marcheur débutant comme le confirmé avec trois variantes : petit, moyen ou grand circuit.

Ce circuit est extrait du Topoguide de promenade et randonnées Les Ardennes à pied, rédigé par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre - disponible à l'Office de Tourisme de Charleville/Sedan en Ardenne
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08440 VILLE-SUR-LUMES
1

Lac / Etendue d'eau, Réserve naturelle

Marais du Paradis
Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Rue du Robin des Loups08440 ISSANCOURT-ET-RUMEL
2

Patrimoine religieux

Eglise Saint-Rémi du XVIII°à Issancourt
L'église Sant-Rémi d'Issancourt-et-Rumel présente un mobilier homogène datant essentiellement
de la fin du 18e siècle, époque de la construction de l'édifice (1789). Une statue de la Vierge à
l'Enfant placée dans la niche de la façade occidentale en est le premier témoignage, elle est en
pierre. A l'intérieur dans le choeur, on peut voir le maître-autel en marbre veiné de différentes
teintes et les autels secondaires, en pierre peinte, placés de chaque côté. Les bancs, la chaire à
prêcher, les stalles, le confessionnal et la clôture des fonts baptismaux (tout le mobilier en bois)
sont contemporains de cette période. De même, de la fin du 18e siècle, on peut dater l'unique
tableau de l'église : une représentation du Baptême de Clovis, peinture anonyme sur toile. Les
vitraux abstraits sont signés des demoiselles de Troeyer peintres-verriers à Reims ; ils ont été
exécutés en 1963.
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Rue de l'Église08440 ISSANCOURT-ET-RUMEL
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Château, Eglise & Abbaye, Non classé

Rue de Rollinpont08440 GERNELLE
1

1) Début de l'itinéraire (vers la Maison Forte de
Rollimpont)
Emprunter la rue de Rollimpont. Suivre la route jusqu'au point de vue sur la Vallée de la Vrigne.
Descendre ensuite jusqu'à la maison forte de Rollimpont

08440 GERNELLE
2

2
prendre le chemin à droite (sud) en sous-bois le long de la vallée de la Vrigne. Il tourne à droite
en lisière et gagne Rumel.
Variante - Circuit de 7 km : Emprunter la D57 à droite pour regagner Gernelle (balisage pastille
verte)

Rue du Robin des Loups08440 ISSANCOURT-ET-RUMEL
3

3
Tourner à gauche, passer devant l'école et, au carrefour, emprunter la voie à droite sur 500m.
Arriver à une intersection.
Variante - Circuit de 10 km : Monter par le chemin à droite, longer le bois à droite, puis tourner
à gauche et descendre à Issancourt ; traverser la route et s'élever en face ; à la bifurcation, aller

à droite et passer en lisière du bois avant d'atteindre une intersection (repère 7 ; balisage pastille
bleue).

08440 ISSANCOURT-ET-RUMEL
4

4
Continuer tout droit et déboucher sur la route venant de Vivier-au-Court.

Chemin de Rumel08440 VIVIER-AU-COURT
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5
Ne pas suivre la route, mais partir en angle aigu à droite sur le chemin qui passe une petite
éminence, coupe la D57 et descend à Rume. Traverser la route, poursuivre tout droit sur 50m, puis
s'engager sur le chemin à gauche en direction de Boisenval. Il s'élève, longe un bois puis descend
en sous-bois et atteint une route.

Rue des Sources08440 GERNELLE
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7
Descendre le chemin à gauche pour regagner Gernelle.
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