
  BRM  300 km dans l'ARGONNE 
  La toison d'or de Jacques et André 

10 10 
Au terrain de foot prendre à droite  jusque MAISSIN . 
Prendre à  gauche la direction de Jéhonville puis  SART   JEHONVILLE 

8 18 
Au rond point  tout droit suivre plusieurs fois la direction de Bertrix . ASSENOIS . 
A gauche direction  Bertrix   (passage à niveau pont sur 4 bandes) 

22 40 

BERTRIX  grand-place  prendre la grand rue direction  Herbeumont ou Florenville 
sur la N884   (gare à gauche) (au coeur de l'ardoise à gauche) . 
LINGLE  . HERBEUMONT. CONQUES 

15 55 

Traverser la route Florenville-Bouillon et continuer sur la N884 vers Muno ou 
Carignan . PERANSART . MUNO (gendarmerie à droite) .Entrée en France  prendre 
la D19A puis la D17A puis la D17 et enfin la D317 . PURE . CARIGNAN . 
Au carrefour prendre à gauche vers le centre 

9 64 

Au centre prendre à droite  la D19 vers Mouzon,près de Mouzon traverser la 
grand-route et prendre la direction du centre MOUZON (ctrl) (église à droite 
pont sur la Meuse) 

8 72 
A la sortie de Mouzon prendre à droite dir Sedan sur la D27  AUTRECOURT.A la 
sortie prendre à droite la D4 . VILLERS-dt-MOUZON.   REMILLY-AILLICOURT 

13 85 
Prendre à gauche la D6 vers Angecourt  . ANGECOURT .  HARAUCOURT .Au 
rond-point tout droit direction  Buzancy  LA BESACE  

15 100 LA BAGNOLE   tout droit sur D6  SOMMAUTHE.Près de Haricourt 

14 114 

Au carrefour prendre à gauche la direction de Buzancy sur la  D947.  BAR-les-
BUZANCY  . BUZANCY. 
Au monument direction  Nouart,  
puis tout de suite reprendre la D6 direction Grandpré .  THENORGUES. 
LE MORTHOMME.Continuer jusqu'au carrefour 

20 134 
Au stop prendre à gauche la direction de Varennes-en -Argonne sur la D946   
SAINT-JUVIN  . FLEVILLE .  VARENNES.(ctrl)Au centre 

10 144 
Prendre à gauche la D38 vers Avocourt sur 2 km  puis à gauche la D19 vers 
Montfaucon .   CHEPPY.   MONTFAUCON 

11 
 

155 
Au stop  prendre à droite la D15 dans la direction de Gercourt  après 2 km reprendre à 
droite la D19 vers Gercourt  GERCOURT.Sortie 

15 
 

170 
Au carrefour prendre à gauche la D123 vers Dun-sur-Meuse qui deviendra à 
BRIEULES-sur-Meuse la D164.   PETIT-CLERY .  DOULCON 

13 183 

Prendre à droite la D99 vers   DUN-sur-MEUSE . Après le pont sur la  Meuse 
prendre à gauche la direction Stenay   puis à droite la direction Damvillers . 
Au stop prendre à droite la D102 vers Damvillers, à la priorité de droite  tout droit 
vers Damvillers .Au Y rester sur la D102 . BRANDEVILLE 

9 192 
Au stop gauche puis gauche sur la D110 vers Louppy . LOUPPY-sur-LOISON . Au 
château à la sortie à gauche D 69 vers Stenay (pont sur le Loison) 

10 202 
Dans la côte prendre à  droite la D110 ,puis la D110B et la D 947vers Montmédy. 
JUVIGNY. HAN .VIGNEUL. MONTMEDY(ctrl) 

6 208 
Au stop prendre à gauche, suivre toutes directions jusqu'à prendre la direction 
Charleville sur la D 643  .Passer les feux du chemin de fer. TIVOLI . THONNELLE 



9 227 

A la sortie prendre à droite la direction Avioth.  AVIOTH.Prendre à droite la 
direction Thonne-le-long sur D 198  . THONNE-le-LONG. 
Prendre à gauche la D 198A vers Sommethonne . Belgique  .SOMMETHONNE. 
Au tournant prendre à gauche la direction Orval   GEROUVILLE .Au stop prendre à 
droite  MEIX-dvt-VIRTON 

23 250 

Prendre à gauche la direction Lahage deux fois.  LAHAGE.Après la sortie prendre à 
gauche la direction Tintigny sur la N 879 . BELLEFONTAINE. TINTIGNY. 
Au stop tout droit dans la direction de Marbehan.  ANSART. HARINSART. 
MARBEHAN . 
Au centre prendre à gauche la N 897 vers Mellier.   MELLIER.  Près de la gare 
continuer à gauche vers Neufchâteau 

 
     12 262 

Au stop à droite vers Neufchâteau . LES FOSSES .  Directement prendre à gauche la 
direction Florenville.  SUXY .   Notre-Dame 

16 278 

Prendre à gauche la direction Bertrix à suivre jusque Bertrix.  SAINT-MEDARD. 
GRIBOMONT .ORGEO. BERTRIX. 
Après le pont sous le chemin de fer prendre à droite, monter la grand-rue, au-dessus 
prendre à gauche la direction centre puis au carrefour suivant prendre à droite, laisser 
l'église à gauche et reprendre la grand-rue vers la gauche 

 
11 289 

Direction  Paliseul jusque Paliseul.Pont sur la 4 bandes.ASSENOIS.Passage à 
niveau.Continuer vers Paliseul.OFFAGNE.PALISEUL. 

 
10 298 

Au stop prendre à droite la direction de Maissin.MAISSIN.Au centre prendre la route 
du milieu dans la direction de Libin.VILLANCE.Arrêt au terrain de football. 

   
  FELICITATIONS, on se retrouve pour le 400 la Charles Perreaux ! 
   

 


