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0VILLANCE
N808 Centre du village – église à droite dir. Anloy – côte
!!PAVES !!Rond point à droite dir. Anloy

Anloy : entrée village à gauche dir.Ochamps
Ochamps : traverser village puis dir Recogne .
Sortie du bois : à droite vers Neuvillers ..
Neuvillers : gauche puis droite au monument vers Gandvoir

casse-vitesse !!Grandvoir : danger à l'entrée !!!
Traverser Petitvoir 

N845 Tourner à gauche  vers Neufchâteau.
Neufchâteau pompe shell à gauche puis à droite vers

27Centre localité puis à gauche rue Fr.ROOSVELT  
Direction Longlier 

N825Longlier : passage à niveau puis 1ère à dr dir  Martelange
N825Ebly, puis Witry
N848N 848 vers Fauvillers

Fauvillers entrée village : à dr dir  Habay-Anlier
Forêt d’Anlier ….Côte très dure !!!!Tout droit 
Prendre à gauche dir Vlessart
Vlessart – Anlier.

 Dir Habay N40  (ravito dans le bois) jusque Habay 
70N897Habay la Vieille jusqu'à sortie Houdemont

gauche pour Mortinsart
à l'entrée droite-gauche pour Villers-sur-Semois
continuer pour Sainte-Marie 
traverser les N83 et N895 pour Croix-Rouge

N879Croix-Rouge continuer 
90N82 Ethe-Belmont

A droite N82 jusque Virton
N88Virton, centre localité, prendre vers Florenville
N88Meix dvt virton ..côte !!!!
N88Gérouville puis Lime puis ORVAL

114ORVAL Hostellerie le long de la route...
N83Dir Florenville jusque
N89/828Bouillon, pompe à essence à gauche route en oblique !!! 
N810A gauche N810 passer sous château fort…côte !!!vers… 
N810/D777Corbion puis direction Sugny D 777 puis N 810

166N810SUGNY  CAFE DES ARDENNES 061-501953 
N935Après église à droite,Direction Membre N 935
N914Membre après le pont, droite dir Vresse
N914Vresse centre village, tout droit dir Monceau
N914Tout droit vers Petitfays côte N 914
N914Monceau N 914 vers Graide…
N914Traverser axiale N95 Dinant vers….Graide station

Naomé, tout droit vers Opont
Traverser Opont terrain de foot à votre gauche !!! dir Maissin… côte !!!!

N899Jusque N899 . Prendre à gauche vers Maissin
N899/808Maissin : église….dir Libin – Villance.
N808Dernière côte entrée de Villance…TERRAIN FOOT 

206à gauche au sommet de la côte... PROFICIAAT  !!!

Contrôles à ORVAL et SUGNY, ravito dans le bois avant Habay


