
 
 
 

RANDONNEE  N°  8 

 
 
 
 
Serre – Anvaux – Anchaud – Arbre du loup – Courbanges – Ancienne route de 
Chambon – Le Tirondet d’en bas – Serre.  

Date du repérage :  
Samedi 21 mars 2015 

Membres du Groupe :  
Laure Bourriquet - Cindy Picaud – Jim Newman- Jean-Marc Duron–Maurice Chanudet- 
Fabrice Bourriquet - Jean Pierre Buisson. 

Remarque : 
Cette rando avait pour but de vérifier si le chemin dit « Chemin du facteur », reliant Serre à 
Anvaux était encore praticable, et si la passerelle de béton enjambant la Méouse, refaite au 
début des années 60, était encore en bon état. Malheureusement la pluie, abondante et 
froide, nous a contraint à interrompre la randonnée peu avant la « Croix de pierre » 
d’Anchaud, où une généreuse voiture est venue nous chercher. 
 
Etat : 
Le chemin du facteur est correct dans sa partie relativement plane, mais il est bouché par 
les broussailles dans la partie descendante, sur 300m environ. La passerelle, 
manifestement de bonne qualité, est en très bon état. Le chemin remontant sur Anvaux est 
excellent. A noter la grande beauté de ces deux villages isolés et méconnus,  La Serre et 
Anvaux,  où se manifeste le talent de nos anciens maçons. C’est pourquoi il nous semble 
indispensable et prioritaire que la collectivité compétente dégage ces 300m embroussaillés 
afin de proposer un circuit découverte qui allie la beauté d’un site sauvage, la gorge de la 
Méouse, et le savoir-faire de nos aïeux. D’Anvaux nous avons continué par la route avant 
que la violence de la pluie ne nous contraigne à abandonner… 
 
 
 
Rappel code couleurs : Vert : Praticable et entretenu -  Orange : Praticable mais 
insuffisamment entretenu  ou difficilement praticable-  Rouge : Très difficilement 
praticable ou impraticable- En pointillés jaunes : Ce qu’il nous restait à faire…       
(2 possibilités) 
 
Rédacteur de la fiche : JP Buisson 
 
 
 
 




