
RANDONNEES  PERMANENTES
Viroin - Eau Noire - Meuse
Bertrix - Hargnies - Bertrix
135 km

  0,0 km    0,0 km BERTRIX        C Pl des Trois Fers, dir Libramont; à g après Aldi puis à drt à l'Y. 
Traverser tt dr la 4 Voies (!!!) et descendre vers la caserne.

  3,0 km   3,0 km Quartier Bx à g pdt 600 m puis encore à g, dir Blanche-Oreille, Jéhonville
  1,9 km   4,9 km Blanche-Oreille à l'Y, à drt, dir Paliseul puis à drt, monter dir Acremont-Jéhonville
   1,4km   6,3 km Acremont à g à l'abreuvoir puis à  drt après 100 m, pas d'indication
   1,0km   7,3 km Jéhonville à l'église, tt dr, au O. tt dr, dir Maissin-Paliseul
   1,3km   8,6 km Sart à g au calvaire, dir Paliseul puis à drt après 800 m

   4,3km 12,9 km PALISEUL  vers la g de l'église puis après celle-ci, à drt, dir Carlsbourg et à g après 50 m
  2,6 km 15,5 km Merny devant l'église, à drt, dir Naomé
  1,0 km 16,5 km Moulin  Naomé au carrefour, tt dr !!!
  1,5 km 18,0 km Naomé à l'arbre, à g pdt 600 m puis à l'Y, à drt, dir Bièvre

  4,2 km 22,2 km Graide Station 300m après la scierie, à drt puis à g juste avant le passage à niveau, dir Bièvre

  1,6 km 23,8 km BIEVRE à drt, dir Beauraing; au O. dir Houdrémont et suivre route principale pdt 1,8 km
puis à l'Y, à drt, dir Louette-St-Denis

  5,5 km 29,3 km Louette-St-Denis à l'église, tt dr pdt 400 m puis à drt, dir Louette-St-Pierre
  2,5 km 31,8 km Louette-St-Pierre à la grand route, à drt, dir Gedine pdt 200 m puis à g vers l'église;

à l'église, à drt, dir Willerzie puis tjrs tt dr sur route principale. 
  3,7 km 35,5 km Carrefour Cocole au T (étang), à g dir Willerzie puis tt dr 
  3,1 km 38,6 km WILLERZIE dir église et à g après celle-ci pdt 300 m; à drt à la chapelle (pas d'indic)
  3,1 km 41,7 km Pont Colin entrée en France, poursuivre par la côte dans la forêt, D 7

  3,6 km 45,3 km HARGNIES       C après la Place, à g dir Monthermé D989
 18,2km 64,1km MONTHERME  C monter sur le pont pour changer de rive et poursuivre sur la piste
 10,7km 74,8km Joigny (4° pont) quitter la piste aux peupliers, franchir la Meuse vers village D1A puis D1A
  1,7 km 76,5km carr D13-D1A à g dir Hautes-Rivières  D 13
  5,6 km 82,1km Chêne-Chaudron à drt dir Hautes-Rivières  D 13
  6,2 km 88,3km HTES-RIVIERES à drt D 31
  4,1 km 92,4km Belgique tt dr N 914
  2,0 km 94,4km BOHAN au pont de la Semois, à g dir Hérisson N 973 puis 935
  2,8 km 97,2km Hérisson à g dir Gedinne N 935 que l'on suit tt dr

  2,9 km 100,1km carrefour laisser route de Nafraiture  sur la drt, continuer N 935 vers Bièvre-Houdrémont
  5,1 km 105,2km Houdrémont à l'église à drt dir Bièvre
  5,7 km 110,9km BIEVRE O. église puis au O. dir Bouillon N 95           
  5,2km 116,1km Mon Idée à g dir Neufchâteau-Paliseul-Carlsbourg

  2,1 km 118,2km Carlsbourg quitter à drt, longer l'église par la g puis à g et tt de suite à drt, dir Paliseul Gare
  2,8 km 121,0km Paliseul Gare à drt et aussitôt à g  puis tjrs tt dr le long des voies
  2,6 km 123,6km Launoy au passage à niveau, à drt vers le village à traverser tt dr
  2,0 km 125,6km Fays-les-Veneurs à l'entrée du village, épingle à g dir Offagne

  2,2 km 127,8km Offagne
sous le pont puis à drt jusqu'à la Boulangerie, à g vers l'église, là à drt vers 
Bertrix 

  2,8 km 130,6km Assenois suivre Bertrix
  4,7 km 135,0km BERTRIX      C PLACE DES TROIS FERS. FELICITATIONS !!!

tjrs = toujours; pdt = pendant; carr = carrefour; à g = à gauche; à drt = à droite; tt dr = tout droit; 
Y ou T = 3 routes; dir = direction; O. = rond-point

N.B.: C = Contrôle; 


