Rouvroy, notre commune à vélo, 23 km au départ de Torgny
Circuit 1 : 23km bon dénivelé.

ROUVROY, notre commune Torgny, Lamorteau, Harnoncourt, Rouvroy, Dampicourt,
Montquintin, Couvreux, Ecouviez, Lamorteau, Torgny.
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Torgny : après avoir fait le tour du village
à la recherche de ses plus belles façades,
montez vers l’ermitage, sur votre gauche
redescendez vers la réserve naturelle, le
vignoble et tournez sur votre droite en
évitant de rejoindre le village, pour prendre
“la route du haut” ou “du vin”, en direction de
2. Lamorteau :
dans le village, continuez tout droit vers
3. Harnoncourt :
à l’entrée de la localité, prenez à gauche, un
peu plus loin de nouveau à gauche pour
arriver à
4. Rouvroy :
rejoignant la grand’route N 871, prendre sur
votre droite, la piste cyclable qui vous
mènera à
5. Dampicourt :
traversez le village par la route principale
jusqu‘à hauteur de l‘église où vous tournerez
sur votre gauche en direction de Villers-laLoue. prenez la première route à votre
gauche pour monter vers Montquintin en veillant à tourner au-dessus de la colline
encore sur votre gauche pour ne pas redescendre vers Couvreux.
Montquintin :
( à voir : son château, l‘église romane, le point de vue derrière l‘église, le musée de la vie
paysanne ) En revenant sur vos pas, vous descendrez en prenant la première route à
gauche vers
Couvreux :
dans le village, vous prenez le premier chemin sur votre gauche qui aboutit sur une voie
agricole bétonnée en ses premiers kilomètres. Ses cailloux et ornières vous conduiront en
France à
Ecouviez :
descendez vers le bas du village sur votre gauche pour rejoindre la grand’route. La
prendre sur la gauche, vers la Belgique. A la frontière, une piste cyclable sur votre droite
vous conduira à
Lamorteau :
tournez à droite vers le centre du village, de nouveau à droite vers Torgny, encore à
droite au carrefour en Y où un panneau vous indique deux directions possibles pour
Torgny. Vous choisirez la route de droite à la pente plus douce.

Complément cartographique : carte IGN Belgique 1/25.000 n° 71/5-6 ou la carte IGN de randonnée éditée par le SI en
2008
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