
Environ 90 km - 1350 mètres de dénivelé - au nord de Rochehaut 
 
Sedan 
Saint Menges 
Montée vers Sugny 
Descente vers Membre - au carrefour à droite vers Laforêt 
Laforêt - Vresse 
Montée vers la Haisette (macadam tout neuf) 
Au carrefour de la Haisette, montée à gauche. 
En haut de la côte, au carrefour, à droite vers Gros Fays 
Cornimont 
Dans Cornimont, tout droit vers Vivy 
Traverser Vivy 
300m après la sortie, à droite vers Mogimont (premier km de descente dégradé !) 
Tout droit dans Mogimont - jusqu’au stop - à gauche 
300 m après, à droite vers Bellevaux (non fléché) 
Zone délicate à passer : une route à traverser, un passage sous un pont, puis à gauche : 
bien suivre toutes les pancartes indiquant Bellevaux 
Les Hayons 
A l’entrée des Hayons, 10 m après la pancarte , en épingle à DROITE vers Noirefontaine 
Belle descente 

  
Option A 

En bas de la descente : à gauche vers 
l’auberge du Moulin Hideux 
Montée du Sati :15% en bas 11% en haut 
Descente par le karting 
Bouillon 
Traverser Bouillon 

Option B 
En bas de la descente, tout droit pour 
monter vers Noirefontaine 
A l’entrée de Noirefontaine, à gauche  
Descente par le karting 
Bouillon 
Traverser Bouillon 

Option A 
Montée de la côte de la Falize,  
Le départ se situe près du tunnel 
En travaux pour l’instant 
La Chapelle 
A la sortie : 
Soit  tout droit : Givonne 
Soit à gauche : Francheval 

Option B 
Traverser le tunnel 
Montée vers Corbion (7km) 
Carrefour du Ban d’Alle 
A gauche vers Sedan 
Retour  
- soit par Fleigneux, Illy, Olly 
Givonne  
- soit par Saint Menges, Floing 

Option C 
Direction Sedan par la 4 voies 
Suivre la déviation par la ferme 
des Mouches 
La Chapelle 
A la sortie : 
Soit  tout droit : Givonne 
Soit à gauche : Francheval 
 
 
 



 
 


