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Ville de Haybes
Maison
des Randonnées

Haybes la jolie
…à pied
Terre d’histoire et de légendes

Circuits pédestres, voie verte et commerces

6 Km
2h00

1 Départ de la maison des randonnées.
Suivre la route et gagner le Moulin Labotte.
Passer le pont à votre droite.

250m

2 Continuer tout droit par le large chemin forestier qui borde
le ruisseau du Mohron.
3 Vous arrivez à l’ancienne ardoisière du Fond d’Oury. Elle fut en
activité de 1830 à 1860. A gauche du chemin vous remarquerez
les monticules de débris d’ardoise qui étant inutilisables,
étaient entassés et formaient alors un « verdau »
4 Emprunter le vieux pont sur votre gauche. Fait de son schiste
et de briques, avec son passage en dos d’âne, il menait autrefois
à une ardoisière.
5 Deux entailles béantes vous regardent, ce sont là aussi des
vestiges d’anciennes ardoisières. Aujourd’hui complètement
inondées, l’écoulement laisse une large trainée rougeâtre
qui signe la présence de fer dans l’eau.

Haybes la jolie, ville d’histoire
Nous ne connaissons pas exactement
l’origine du nom du village, si ce n’est que
Haybes s’est écrit de différentes manières
selon les inscriptions des cloches de l’église.
Ce village installé le long de la Meuse, garde
un aspect relativement neuf. Bombardé
les 24, 25 et 26 août 1914 par les troupes
allemandes, Haybes n’a gardé qu’un seul
bâtiment d’avant cette période. Il se trouve
près de la halte fluviale et de l’hôtel de ville,
c’est le Foyer Communal récemment rénové,
il fait aujourd’hui office de salle de spectacle. Les armoiries de Haybes datent de
1699, elles représentent les clefs de Saint
Pierre, patron de Haybes, surmontées d’une
couronne royale attribut ajouté au XIXème
siècle où la ville était le siège d’une haute
cour de justice. Une croix de guerre symbolise
la guerre 1914-1918. Pour commémorer le
souvenir de ses morts, tant civils que militaires,

la Ville a voulu élever à leur mémoire un
monument aux morts qui soit digne de
leur sacrifice. La pointe des Ardennes est
connue grâce à son industrie ardoisière.
Elle marque encore le paysage naturel par
ses vestiges de verdaux (accumulation
de chutes d’ardoises) ou de mines, et le
paysage urbain et rural par ses architectures. Haybes ne comptait pas moins de
50 ardoisières, aujourd’hui toutes fermées
depuis 19153. La ville garde les traces de
cette industrie importante pour notre région:
les toits et façades, les dallages et démarcations de terrains, tout se faisait avec ce
matériau. D’ailleurs grâce à elle, Haybes
hérita de bien beaux surnoms: Haybes
la Rose, ou Haybes la Jolie, en effet les
ardoises extraites des mines du village
avaient la particularité d’être légèrement
rosées.

115m
Balisage :
jaune
(FFR)

Rouge >

(vallée du Morhon)

Balisage
parallèle :
6 à 11
19

6 Franchir le gué, et redescendre en direction du Camp
des Hesses. Continuer sur le chemin.

(circuit VTT)

7 Prendre le sentier montant à gauche.

Ne pas oublier
de bonnes
chaussures

8 A l’intersection du captage, prendre à gauche sur 100 m
et traverser la route. Suivre le sentier de l’autre côté de la route
sur 30 m puis prendre à droite vers le point de vue de la platale.
9 Prendre un sentier qui longe la route. Environ 400 m plus bas,
retraverser la route.
10 Emprunter à droite le chemin herbeux bordé de haies.
Redescendez le dénivelé en direction du Moulin Labotte.

Parkings :
• Maison des
Randonnées
• Hôtel
Restaurant
Robinson

Fiche pratique

Les Ardoisières de Haybes

8 Km
2h40

1 De la Maison des randonnées, l’itinéraire emprunte le même
départ que le circuit vert.
2 Vous quittez le circuit jaune, pour monter la côte à votre gauche.

390m

3 Vous arrivez au chemin qui surplombe la roche de Madame de
Cormont. Son point de vue est accessible, mais il est abrupt et à
l’état naturel (non sécurisé). A réserver à un public averti.

115m

4 Prenez la descente qui vous ramène au ruisseau du Mohron.
Le chemin est rarement sec et généralement boueux.

Balisage :
bleu

5 Ne vous mouillez pas les pieds, empruntez le pont de bois
sur votre droite. Puis traversez la route pour rejoindre
la montée face à vous.

(FFR)

6 Vous arrivez au carrefour des circuits rouge et bleu. Prenez à
droite. En chemin vous pourrez observer la roche de Madame de
Cormont. Selon la légende son visage s’est gravé sur cette roche,
alors que la chapelle qui avait été érigée en l’honneur de cette
bienfaitrice fut brûlée.

Balisage
parallèle :
1 à 2
(circuit FFR)

7

à 8

19

7 Redescendez en direction du point de vue de la platale.

(circuit VTT)

8 Le point de vue de la platale présente un superbe panorama :
vous découvrez Fumay enserré dans sa boucle de Meuse et
celle-ci semble vous ouvrir les bras. Au centre l’Eglise SaintGeorges reconstruite en 1872 sur l’emplacement de l’ancienne
qui fut détruite. Traversez à nouveau la route.

Ne pas oublier
une gourde

9 Tournez à gauche, Soyez vigilant, la pente va progressivement
s’accentuer, et les derniers mètres vous feront traverser
un pierrier.
10 Redescendez le dénivelé en direction du Moulin Labotte.
.

Parkings :
• Maison des
Randonnées
• Hôtel
Restaurant
Robinson

Fiche pratique

La Roche de Madame de Cormont

15 Km
4h00

1 De la Maison des randonnées, l’itinéraire emprunte le même
départ que le circuit bleu.
2 Vous arrivez au chemin qui surplombe la roche de Madame
de Cormont. Son point de vue est accessible, mais il est abrupt
et à l’état naturel (non sécurisé). A réserver à un public averti.
3 Au carrefour des circuits rouge et bleu, prenez à gauche
en direction du chemin de la Féluy. Au cours de votre ascension
vous remarquerez à votre gauche, la Croix Eugène Dupont qui
signale un accident de voiturier écrasé par son chargement (1901).
4 Vous arrivez à la place Prévost, point culminant de
notre randonnée. Emprunter la voie Baudiale sur votre droite.
5 Faites un petit détour pour découvrir ce nouveau point de vue !
6 Vous arrivez au point de vue du parapente. Cette aire
est couramment utilisée pour le décollage en parapente.
Son panorama y est impressionnant. Redescendez ensuite
en direction de « La platale ».
7 Point de vue de la platale (commentaire page 5). Poursuivez
votre descente à travers bois.
8 Longez le chemin de crête. Sur votre gauche plusieurs trouées
de végétation vous laissent deviner Fumay. Vous arrivez derrière
le lotissement « belle rose » et poursuivez votre descente
vers Fumay.
9 Soyez vigilant, le petit chemin d’Ardoise qui vous ramène
en bordure de route est particulièrement glissant !
Tournez à gauche en direction de la Meuse.
10 Arrivé au bord de l’eau, passer sous le pont route séparant
Haybes et Fumay, et longer la voie verte jusqu’à la Maison
des Randonnées.
La crête Haybes-Fumay
Du point de vue du parapente, à l’arrivée sur Fumay, vous descendez le dénivelé le long du chemin de crète. Remarquez à quel
point les méandres de Meuse ont façonnés le territoire
.

404m
115m
Balisage :
rouge
(FFR)

Balisage
parallèle :
1 à 2
(circuit FFR)

7

à 8

7

(liaison VTT)

Ne pas oublier
un appareil
photo

Parkings :
• Maison des
Randonnées
• Hôtel
Restaurant
Robinson

Fiche pratique

Les sentiers des crêtes

SARL Imprimerie Binet - Rethel // d’après cartes IGN // Illustration M. Oury

