
RANDONNEES  PERMANENTES
Viroin - Eau Noire - Meuse
Bertrix - Couvin - Bertrix
212 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 après la Place, à drt, dir Vireux, D 989, pdt 500 m puis à g, D 989

10,2 km 55,5 km VIREUX-WALL. descendre tt dr puis à drt en baset 50 m après l'église, à g vers le pont de Meuse
  0,2 km 55,7 km VIREUX-MOL après le pont, à drt; au O. tt dr; au passage à niveau, à g, dir Mazée-Treignes
  2,4 km 58,1 km Mazée rentrée en Belgique; tt dr, dir Couvin
  2,5 km 60,6 km Treignes à l'église, à g dir Couvin, N 99

  3,2 km 63,8 km Vierves-s-Viroin au O. prendre Centre. Voir château et village passé, rejoindre la N 99 dir Couvin
  2,2 km 66,0 km Olloy-s-Viroin tt dr dir Couvin ( le détour dans le village n'est pas interdit…)
  5,3 km 71,3 km Nismes à hauteur de Nismes, à drt vers le centre puis retour, longer la rivière dir Couvin
  2,6 km 73,9 km Petigny tt dr, dir Couvin
  3,0 km 76,9 km COUVIN         C au bas de la descente, 90°g puis 90°drt vers Place Verte (ou Place Gal Piron).   

Sortir par Jardin des Mayeurs à g de la pizzéria; au O. à drt ruelle Cracsot 
qui s'incurve vers la drt; face à l'Athénée, monter à g rue Gouttier et enfin, 

  1,3 km 78,2 km COUVIN sortie à g rue M. Moreau. Monter jusqu'au O. Prendre dir Pesche
  1,8 km 80,0 km Pesche à dr rue de Gonrieux puis tt dr rue du Bas du Village et rue Gonrieux
  2,9 km 82,9 km Gonrieux à g rue des Fondrys puis rue du Fourneau, dir Cul-des-Sarts
  1,7 km 84,6 km Presgaux à g à l'église puis tt dr dir Cul-des-Sarts

  8,7 km 93,3 km Cul-des-Sarts Laisser Chimay à drt et à drt à l'Y. Au carr de l'église, tt dr, dir Petite Chapelle 2 X
  2,6 km 95,9 km Entrée en France au carrefour tt dr, indication Taillette sur petite plaque verte après carr
  0,5 km 96,4 km Taillette parterre de buis avec le nom "Taillette" tt dr
  1,4 km 97,8 km carrefour suivre route principale sur la dr et après 500 m, sur la g dir Rocroi D 22 D
  2,8 km 100,6km ROCROI         C vers le Centre, église et halle.   Sortir par rue de France. Après remparts,

à g dir Charleville puis à g, dir Bourg-Fidèle et enfin à drt dir Bourg-Fidèle D 22
  4,4 km 105,0km Bourg-Fidèle face à l'église, à drt (pas d'indic) puis à g dir Lac des Vieilles Forges  D 31
  4,0 km 109,0km carrefour à drt dir Lac  D 40 E
  1,5 km 110,5km Lac Vieille Forge à g vers le Lac qu'on longe pdt 1 km puis continuer la même route jusqu'au T
  3,3 km 113,8km carrefour T à g dir Revin  D 988 tjrs tt drt sur route principale (attention, circulation !!!)

  7,7 km 121,5km REVIN pt Meuse dir Monthermé puis au O. dir Givet; pont sur Meuse et rue Pasteur, rue Gambetta,

  0,6 km 122,1km Le Daguet rue P Bert. Devant "Le Daguet", descendre à g rue Michelet.Au Quai Desmoulins,

  0,2 km 122,3km Quai Meuse à drt vers petit pont entre treillis.Suivre petite route à droite vers le mur du canal 
  0,3 km 122,6km PISTE Meuse et contourner par la drt pour aller chercher l'entrée du TUNNEL et la piste
 18,2km 140,8km MONTHERME monter sur le pont pour changer de rive et poursuivre sur la piste
 10,7km 151,5km Joigny (4° pont) quitter la piste aux peupliers, franchir la Meuse vers village D1A puis D1A
  1,7 km 153,2km carr D13-D1A à g dir Hautes-Rivières  D 13

N.B.: C = contrôle; 
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



RANDONNEES  PERMANENTES
Viroin - Eau Noire - Meuse
Bertrix - Couvin - Bertrix
212 km

  5,6 km 158,8km Chêne-Chaudron à drt dir Hautes-Rivières  D 13
  6,2 km 165,0km HTES-RIVIERES à drt D 31
  4,1 km 169,1km Belgique tt dr N 914
  2,0 km 171,1km BOHAN au pont de la Semois, à g dir Hérisson N 973 puis 935
  2,8 km 173,9km Hérisson à g dir Gedinne N 935 que l'on suit tt dr
  2,9 km 176,8km carrefour laisser route de Nafraiture  sur la drt, continuer N 935 vers Bièvre-Houdrémont
  5,1 km 181,9km Houdrémont à l'église à drt dir Bièvre
  5,7 km 187,6km BIEVRE O. église puis au O. dir Bouillon N 95           
  5,2km 192,8km Mon Idée à g dir Neufchâteau-Paliseul-Carlsbourg

  2,1 km 194,9km 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 197,7km Paliseul Gare à drt et aussitôt à g  puis tjrs tt dr le long des voies
  2,6 km 200,3km Launoy au passage à niveau, à drt vers le village à traverser tt dr
  2,0 km 202,3km Fays-les-Veneurs à l'entrée du village, épingle à g dir Offagne

  2,2 km 204,5km Offagne sous le pont puis à drt jusqu'à la Boulangerie, à g vers l'église, là à drt vers Bertrix 
  2,8 km 207,3km Assenois suivre Bertrix
  4,7 km 212,0km BERTRIX      C PLACE DES TROIS FERS. FELICITATIONS !!!

A voir:

Ville admirablement fleurie!

Confluent de l'Eau Noire et de l'Eau Blanche

Hargnies: beau village joliment fleuri.
Vireux-Molhain: les bords de Meuse
Treignes: musée Arthur Masson et fontaine du même nom; chemin de fer des "Trois vallées".
Viroinval: les roches et pelouses calcicoles.
Vierves-sur-Viroin: classé dans les "Plus beaux villages de Belgique"; la Place et le Château.
Olloy-sur-Viroin: joli village.
Nismes: le Fondry des chiens et la Roche trouée.
Petigny: Grottes de Neptune et Lac du Ry de Rome

Laifour: les roches.

Couvin: Grottes de l'Abîme, Places et berges de l'Eau Noire restaurées
Brûly- de- Pesche (si petit détour?): abri d'Hitler.
Rocroi: fortifications de Vauban, remparts, halle, …
Les Vieilles-Forges: lac et base nautique.

Hautes-Rivières, Bohan: la Semois et ses boucles…

Deville: joli village dans un méandre.
Monthermé: de La Roche à 7 Heures et du 2° point de  vue plus haut, magnifiques panoramas sur le méandre
Bogny-sur-Meuse: méandre autour des rochers des 4 Fils Aymon, monument du Cheval Bayard,
centre d'exposition de fossiles, musée de la matallurgie, statues d'Eric Sléziak, "père de Woinic". 

Revin: boucle de la Meuse, la Maison Espagnole avec son Musée du Vieux Revin, Quai Edgar Quinet.
La piste du chemin de hallage (Voie Verte Trans-Ardennes) (De Charleville à Givet)
Les Dames de la Meuse et les 4 Fils Aymon (sur le XXL et le XL).


