
Histoire Patrimoine Nature

La forêt argonnaise

Départ : Office de Tourisme du Pays
          d’Argonne à Clermont-en-Argonne

Balisage :
 

Ne vous éloignez pas du sentier balisé, 
au risque de vous perdre en forêt

Prévoyez vos chaussures de marche

Recommandations
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A voir aussi

L’immense forêt d’Argonne 
est l’une des plus belles 
d’Europe, où se blotissent 
des villages pittoresques 
aux maisons à pans de 
bois et torchis. C’est le cas 
du village de Bellefontaine, 
véritable havre de paix situé 
en plein coeur de la forêt.

Profitez d’une promenade 
au coeur du massif pour 
découvrir un espace naturel 
authentique, dont la faune 
et la flore sont préservées. 
Vous y surprendrez peut-
être biches, chevreuils, 
sangliers et renards.

A Clermont-en-Argonne, 
partez à la découverte  de 
l’Eglise St Didier et de la 
statue de la Sainte Femme 
au Bonnet de Ligier-Richier.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ARGONNE
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél. +33 (0)3 29 88 42 22 
www.tourisme-argonne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
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Se loger et se restaurer à proximité

Camping Pierre Cochenet à Futeau
+33 (0)3 29 88 27 06

Chambres d’hôtes Le four au bois à Bellefontaine
 +33 (0)3 29 88 22 08

Gîte rural à Futeau
+33 (0)3 29 45 79 76

Hôtel - Restaurant A l’orée du bois à Futeau
+33 (0)3 29 88 28 41

Restaurant L’Arobas à Clermont-en-Argonne
+33 (0)3 29 80 98 66

 
Restaurant La Table d’Argonne à Clermont-en-Argonne

+33 (0)9 87 00 61 24 

Pizzeria Plesio Pizza aux Islettes
+33 (0)3 29 84 64 04

Restaurant Aux berges de la Biesme aux Islettes
+33 (0)3 26 60 09 22

Retrouvez tous services et commerces utiles
à Clermont-en-Argonne



X  0651 121
Y  5441 233

UTM

Au départ de l’office de tourisme, prendre la rue Henry Ditte 
et continuer tout droit devant le cimetière jusqu’à franchir 
l’autoroute.
Après le pont de l’autoroute, prendre le chemin blanc à 
gauche et suivre l’itinéraire du GR14.
Continuer tout droit toujours sur la piste du GR14.
Quitter ici le GR14, continuer tout droit sur le chemin blanc.
Tourner à gauche, puis à 100 m prendre à droite. Descendre 
la Côte Suzanne vers la Gorge du Diable.
Tourner à droite après le ruisseau et longer le fond de vallon.
Prendre à droite puis prendre le sentier forestier tout de 
suite à gauche.
Tourner à droite en direction du hameau de Bellefontaine. 
Au niveau de la fontaine, tourner à droite. Traverser le vil-
lage et remarquer les maisons traditionnelles argonnaises. 
Continuer vers la forêt.
Prendre le chemin forestier à droite. Au bout, prendre 
à gauche et monter la côte à fort dénivelé. Au sommet, 
prendre à gauche.
Au carrefour, prendre à droite. Continuer tout droit jusqu’à 
l’autoroute.
Prendre à droite et longer l’autoroute.
Passer devant le tunnel. À la sortie du virage prendre le che-
min forestier à gauche. Au bout, continuer tout droit pour 
franchir l’autoroute et retourner vers Clermont-en-Argonne.
Après le pont, prendre à gauche sur le chemin qui monte et 
poursuivre tout droit jusqu’à la ville.
Continuer tout droit sur la rue Basse et la rue Casimir Bon-
jour en direction de l’église. Possibilité de prendre à gauche 
et de monter découvrir la chapelle Sainte-Anne.
Descendre les escaliers à droite pour rejoindre l’office de 
tourisme.

Office de Tourisme du Pays d’Argonne
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