
 

Parcours mauve (XL) : 11,33 km   (3 châteaux) 

-Départ : La Mirande (Long 5.00790  Lat 50.22862) 
-Direction Route de Lavis par la ferme de la Cour (Marion). 
-Au carrefour de la croix de Lavis (1), tournez à droite pour 
emprunter la Chaussée   Romaine (2).  
- Descendez celle-ci jusqu’à la N 910 que vous traverserez  
  avec prudence. Le château de Vêves sera à votre gauche (3) 
- Au prochain carrefour (4) (Lat 4.98263 Long 50.22994),  
   prenez à droite vers Hubermont et ensuite Boisseille.  
- Vous longerez le château de Boisseille sur votre gauche et 
   traverserez la N94 avec prudence et prenez la route 
   bordée de maisons en pierre et continuez tout droit par le  
   chemin empierré. (5) 
- A la ferme de Mahenne (6), tournez à droite. Faites 800 m  
   et tournez à droite en restant sur cette route.  
- Après 200 m, vous traverserez la N910 avec prudence et  
  descendrez vers Hubaille. Profitez, en descendant cette 
route, pour regarder à gauche, à environ 3 km à vol 
d’oiseau, le château de Conjoux. 
 
« Au fin coron »  (7) (« tout au bout » en wallon),  
un macaron et une boisson vous seront offerts  
gracieusement.  
Un accès aux toilettes est également proposé aux  
 marcheurs.     
(Long 5.01923 Lat 50.23745) 
     
 
- A partir de là, suivez la route d’Hubaille sur 850 mètres. 
Tournez à gauche, descendez 120 mètres, tournez à droite 
puis de suite à gauche. Vous arrivez à  Bel Air (8) (suivez bien 
les flèches). Vous descendrez vers le village et traverserez 
en face de la boulangerie. Prenez la route qui longe celle-ci. 
Vous traverserez la place, passerez l’église St Hadelin et 
arriverez à la salle. 
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Parcours Rouge (L) : 6,44 km 

- Départ : La Mirande (Long 5.00790  Lat 50.22862) 
- Dirigez-vous vers la place du village et montez la rue St Hadelin.  
- Traversez avec prudence la N910 et continuez de monter la  rue St Hadelin sur  
   environ 300 m à partir du carrefour. 
- Prenez le chemin empierré sur votre gauche (Long 5.00130 Lat 50.23140) 
- Suivez ce chemin pendant 800 m pour rejoindre un chemin  empierré que vous 
   emprunterez vers la droite pour longer le château de Boisseille sur votre gauche.  
- Vous traverserez la N94 avec prudence et prenez la route bordée de maisons en 
   pierre et continuez tout droit par le chemin empierré. (6) 
- A la ferme de Mahenne (7), tournez à droite. Faites 800 m et tournez à droite en  
   restant sur cette route.  
- Après 200 m, vous traverserez la N910 avec prudence et  
  descendrez vers Hubaille. Profitez, en descendant cette route, pour regarder à 
gauche, à environ 3 km à vol d’oiseau, le château de Conjoux. 
 
 

« Au fin coron » (« tout au bout » en wallon), un macaron et une boisson vous 
seront offerts gracieusement. Un accès aux toilettes est également proposé aux  
 marcheurs.    (Long 5.01923 Lat 50.23745) 
 

 
- A partir de là, suivez la route d’Hubaille sur 850 mètres. Tournez à gauche, 
descendez 120 mètres, tournez à droite puis de suite à gauche. Vous arrivez à  Bel 
Air (8) (suivez bien les flèches). Vous descendrez vers le village et traverserez en 
face de la boulangerie. Prenez la route qui longe celle-ci. Vous traverserez la place, 
passerez l’église St Hadelin et arriverez à la salle. 
 

Parcours Vert (S) : 3,5 km  

-Départ : La Mirande (Long 5.00790  Lat 50.22862) 
- Direction Route de Neufchâteau que vous traverserez pour rejoindre la rue des Rèches Voies. Au bout de celle-ci, 
tournez à gauche et montez la rue de la Mirande sur 600 mètres (il y a un dénivelé de 30 mètres donc, pente 
moyenne de 5 %). Tournez ensuite à droite vers Hubaille. Au bout de la rue, à la dernière maison à gauche, ceux qui 
le veulent pourront pousser la porte du « fin coron ». Un macaron et une boisson leur sera gracieusement 
offerts. Possibilité aussi d’utiliser les toilettes.  
Vous reviendrez ensuite sur vos pas, suivrez à nouveau la route d’Hubaille sur 850 mètres. Tournez à gauche, 
descendez 120 mètres, tournez à droite puis de suite à gauche. Vous arrivez à  Bel Air (suivez bien les flèches). Vous 
descendrez vers le village et traverserez en face de la boulangerie. Prenez la route qui longe celle-ci. Vous 
traverserez la place, passerez l’église St Hadelin et arriverez à la salle. 
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7ème Marche 
Parcours XL (11,30 km), L (6,44 km) et S (3,5 km) 24/2/2019 

Attention … la semaine 
avant la marche, de grosses 
machines de débardage sont 
passées. Ce chemin est 
praticable mais pas aisé … 
sur environ 400 m.  
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