
RANDONNEES  PERMANENTES
Viroin - Eau Noire - Meuse
Hargnies - Couvin - Hargnies
114 km

  0,0 km HARGNIES     C Laisser l'auto sur la place. D989 dir Vireux pendant 500 m puis à g, D989

10,2 km 10,2 km VIREUX-WALL. descendre tt dr puis à drt en bas et 50 m après l'église, à g vers le pont de Meuse
  0,2 km 10,4 km VIREUX-MOL après le pont, à drt; au O. tt dr; au passage à niveau, à g, dir Mazée-Treignes
  2,4 km 12,8 km Mazée rentrée en Belgique; tt dr, dir Couvin
  2,5 km 15,3 km Treignes à l'église, à g dir Couvin, N 99

  3,2 km 18,5 km Vierves-s-Viroin au O. prendre Centre. Voir château et village passé, rejoindre la N 99 dir Couvin
  2,2 km 20,7 km Olloy-s-Viroin tt dr dir Couvin ( le détour dans le village n'est pas interdit…)
  5,3 km 26,0 km Nismes à hauteur de Nismes, à drt vers le centre puis retour, longer la rivière dir Couvin
  2,6 km 28,6 km Petigny tt dr, dir Couvin

  3,0 km 31,6 km COUVIN         C au bas de la descente, 90° g puis 90° drt vers Plac e 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, à g rue M .
  1,3 km 32,9 km COUVIN sortie Moreau. Monter jusqu'au O. Prendre dir Pesche
  1,8 km 34,7 km Pesche à dr rue de Gonrieux puis tt dr rue du Bas du Village et rue Gonrieux
  2,9 km 37,6 km Gonrieux à g rue des Fondrys puis rue du Fourneau, dir Cul-des-Sarts
  1,7 km 39,3 km Presgaux à g à l'église puis tt dr dir Cul-des-Sarts
  8,7 km 48,0 km Cul-des-Sarts au carrefour de l'église, traverser tt dr, dir Petite Chapelle indiquée 2 fois
  2,6 km 50,6 km Entrée en France au carrefour tt dr, indication Taillette sur petite plaque verte après carr
  0,5 km 51,1 km Taillette parterre de buis avec le nom "Taillette" tt dr
  1,4 km 52,5 km carrefour suivre route principale sur la dr et après 500 m, sur la g dir Rocroi D 22 D

  2,8 km 55,3 km 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 59,7 km Bourg-Fidèle face à l'église, à drt (pas d'indic) puis à g dir Lac des Vieilles Forges  D 31
  4,0 km 63,7 km carrefour à drt dir Lac  D 40 E

  1,5 km 65,2 km Lac Vieille Forge à g vers le Lac qu'on longe pdt 1 km puis continuer sur la même route jusqu'au T
  3,3 km 68,5 km carrefour T à g dir Revin  D 988 tjrs tt drt sur route principale (attention, circulation !!!)

  7,7 km 76,2 km REVIN pt Meuse dir Monthermé puis au O. dir Givet; pont sur Meuse et rue Pasteur, rue Gambetta, 

  0,6 km 76,8 km Le Daguet rue P Bert. Devant "Le Daguet", descendre à g rue Michelet. Au Quai Desmoulins,

  0,2 km 77,0 km Quai Meuse à drt vers petit pont entre treillis. Suivre petite route à droite vers le mur du canal et
  0,3 km 77,3 km PISTE Meuse contourner par la drt pour aller chercher l'entrée du TUNNEL et la piste
 18,2 km 95,5 km MONTHERME à la sortie de la piste, tt dr et au grand carrefour,monter à g dir Hargnies D989
 18,5 km 114,0km HARGNIES     C Bravo! Chargez et en voiture!

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


