
A partir de 9h30, toute circulation est interdite sur le circuit des ASPIRANTS: 

Rue du Château (Bièvre) – Rue du Château (Vresse-sur-Semois) – Hameau de Conrad (à partir de la gare 
d’Orchimont) – N935 (entre Rue de Bohan et Membre) – N914 (entre Membre et Vresse-sur-Semois) 

La Rue Albert Raty (entre le Pont de Laforêt et l’Hameau des Crêtes) restera ouverte pour la circulation 
jusque 10h30. 

A partir de 10h45, toute circulation sera interdite sur tout le circuit. 

Le départ de la première course est prévu à 10h30 – Rue du Château. L’interdiction de circuler sur le 
parcours restera en vigueur jusqu’à la fin de la dernière course vers 18h00. 

Pendant les courses, il ne sera donc pas possible d’entrer sur le circuit en voiture. 

Les rues suivantes seront fermées à partir de 9h30:                                                                               

Direction Vresse à partir de:  Petit Fays – Rue du Timon / Orchimont – Rue de la Semois / 
     Barrière de Mointerne intersection N935 / N973  
     Hérisson – Rue de Bohan  /  Membre – N914 Rue de Charleville 

Les rues suivantes sont entourées par le circuit: 

Vresse-sur-Semois:  Rue de la Chapelle / Le Terne / Chemin des Blaireaux 

Membre: La Routaine - Rue d’en Haut – Rue du Coin – Chaussée Romaine – Rue d’en Bas – 
Rue de la Fontaine -> entrée/sortie possible direction Bohan/Sugny  

Les personnes habitants Vresse pourront garer leurs voitures le matin sur le parking de la Locomotive – 
Rue Albert Raty –, ce parking restera accessible toute la journée (partir direction La Haizette). 

A Membre, on propose aux personnes habitants La Routaine, de garer leurs voitures de l’autre côté de la 
N935 (Rue d’en Haut – Rue du Coin – Chaussée Romaine – Rue d’en Bas – Rue de la Fontaine -> 
entrée/sortie possible direction Bohan/Sugny) 

A partir de 9h30, il sera interdit de stationner dans les rues suivantes jusqu’à la fin de la 
course: 

Rue Albert Raty – Rue de Petit Fays – Rue du Château – Hameau du Conrad – Rue de Charleville – Rue 
de Vresse – Rue de Membre – Rue Jolémont 

Nous proposons aux personnes habitants dans les rues entourées par le circuit de garer leurs voitures en 
dehors du parcours s’ils désirent utiliser leurs véhicules ce jour-là. 

Si, pour des raisons urgentes, il est absolument nécessaire que votre maison soit accessible, 
on vous demande de prendre contact au numéro 0476252688. 

Il est évident qu’une ambulance ou autre véhicule prioritair auront toujours accès au parcours. 

Déviations: 

Bohan  -> Alle:  par Sugny 

Orchimont -> Alle:  Bellefontaine – Monceau – Oizy – La Haizette – Alle 

Petit Fays -> Laforêt:   par Bellefontaine – Houdremont – Barrière de Mointerne – Hérisson – Bohan -   
Membre - Laforêt 

 

Le circuit: 

 

 


