
Point de vue Sur la vallée du Sonru. La vue apaisante donne un 
aperçu parfait des paysage typique de Thierache entre forets et 
pâturages

✓ Se Restaurer
❑ Bar La Pause Gourmande 
Tel 03 24 22 31 35 
❑ Snack de l’Audry ,
Tel 03 24 35 84 28
❑ La table de Rouvroy 

Tel 03 24 26 09 70

✓A Visiter
❖ Eglise fortifiée de 

Servion
Visite sur rdv 

tel :06 24 54 32 60
❖ Musée de l’école d’hier
L’Echelle (3km)
ouvert le Dim de 14h à 18h30

Tel : 03 24 32 02 99
❖ Maison de l’Ardoise
Rimogne (8km) ouvert Sam et Dim 

Apres Midi

Tel : 03 24 35 13 14
❖ Musée de la Forêt
Renwez (12km) ouvert tous les 

week end de mars à Oct

Tel : 03 24 54 82 66 

✓ Se Loger
❖ La maison forte de Servion

(RB&B) 4 pers Rouvroy.Audry
Tel :06 65 00 44 51

❖ Gite a la campagne ( RB&B) 
4 pers Remilly les Pothées

www.lesvigneronsdeservion.com

Sur un parcours aux paysages variés, cette balade 
vous permettra de découvrir l'église fortifiée de 
Servion ainsi que son vignoble associatif 

1 DEPART. Garez le véhicule 
sur la place de Servion et 
montez la ruelle saint Etienne 
au niveau du N° 90 de la rue 
de Sonru.

Eglise et Vignoble de 
Servion . L’église Saint Etienne 
désormais désacralisée est
utilisée  comme centre culturel.
Construite au 16eme siècle et largement modifiée au cours des siècle on y 

trouve un bas relief datant de l’époque gallo Romaine (env. 4eme siècle).
Le vignoble associatif des vignerons de Servion jouxte l’édifice , il produit 
environ 1000 bouteilles d’un Chardonnay (non disponible à la vente) . Une 
table pique nique vous permettra de vous imprégner de la quiétude des 
lieux. Avec un peu de chance un vigneron vous offira une dégustation.
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Aire de jeux pour enfant : différents 
jeux a disposition dans un square des 
plus agréables (à 100 m du circuit)

6

Calvaire . 
Magnifique calvaire 
sur sa butte à la 
croisée des chemins. 
Comme de nombreux 
calvaires de Thiérache 
celui-ci est entouré de 
ses Tilleuls
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Point de vue Sur 
la vallée de l’Audry. 
L’on aperçoit le 
château de l’échelle 
au loin.
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➢ Longueur : 5,1 km 

➢ Durée :  1h15

➢ Dénivelé : ± 178 m

➢ balisage :

BALADE AUTOUR DE L’EGLISE FORTIFIEE DE SERVION
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