
RoadBook Balade du jeudi 2 juin 2011 
Bouillon / Roche en Ardennes / Durbuy 

http://motohainautavesnois.forum-actif.net 
 
 

Rassemblement dès 9H00 à la SAFDA Maubeuge. 
Départ prévu à 9H30. 

 
Voici les destinations et arrêts prévus pour le parcours. 394 km. 
 

 
 
Maubeuge – Jeumont 
Jeumont – Cousolre 
Cousolre – Beaumont  
Beaumont - Barrage de l’eau d’heure   // 35 km 
Barrage – Chimay 
 
--- Pause 10 minutes --- 
 
Chimay – Rocroi 
Rocroi – Revin 
Revin – Monthermé // 108 km 
Monthermé – Vresse sur semois  // 135 km 
 
--- Pause déjeuner // arrivée prévue 12h00 Départ maxi : 14h00  --- 
 
 

Point de ralliement du midi : Vresse sur semois / Restauration prévue. 

 
Vresse – Bouillon   // 161km 
Bouillon – Noirefontaine 
Noirefontaine – Auby Sur semois 
Auby – Bertrix 
 



 
Bertrix – Libramont chevigny 
Libramont – Saint ode (amberloup) // 208 km 
 
--- Pause 10 minutes --- 
 
Saint Ode – Tenneville 
Tenneville – Ortho 
Ortho – La roche en Ardenne 
La roche en Ardenne  - Hotton 
Hotton – Durbuy  // 266 km 
 
--- Pause terrasse 30-45 min --- 
 

Point de ralliement après-midi : Durbuy. 

 
 
Retour : 
 
Durbuy – Somme Leuze 
Somme Leuze – Baillonville / Sinsin 
Sinsin – Houyet  
Houyet – Dinant 
 
--- Pause Miam Miam sur les Quais de Dinant  (vers 17h30) prévue --- 
 

Point de ralliement fin d’après-midi : Dinant. 

 
 
Dinant – Philippeville 
Philippeville – Maubeuge   // 394 km 
 
Retour prévu sur Maubeuge pour 19H30.  
 
 
Les consignes habituelles : 

- Ne présumez pas de vos capacités, et n’essayez pas de suivre celui qui vous précède à 
tout prix… (je préfère que tout le monde revienne entier !) 

- Avancer toujours tout droit. Si changement de direction, le groupe attend toujours au 
carrefour. 

 
- Si vous vous perdez, merci de rejoindre directement un point de ralliement. 

 
- En cas de problème vous pouvez toujours joindre Narno / Ben ou Xlight / Red 

 
- Narno : 06.80.95.76.12 Ben : 06.78.95.36.29 Xlight : 06.32.07.11.86 

 
- Prévoir nourriture, à boire, de l’argent liquide, et sa bonne humeur ! 

 
 

Plan PDF de la balade à imprimer et garder sur vous… 
Tested By Xlight & Red ! 


