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Bocages et pâturages de Gaume en vélo, 30 km au départ de Dampicourt 

Circuit 3 : 30km dénivellation limitée. 

Bocages et pâturages de Gaume. Dampicourt, Villers-la-Loue, Houdrigny, Berchiwé, Meix-devant-Virton, 
Croix-Rouge, gare de Buzenol, Ethe, Belmont, Virton, Dampicourt. 

1. Dampicourt : au départ du 

“Café du Rivage”, vous prenez la 

direction de Montmédy, face au 

café. A 200 mètres, juste après 

le ruisseau de la Chevratte, vous 

prenez la première route à droite 

vers Montquintin. La seconde 

route à droite vous conduira vers 

le bois de Dampicourt avant de 

descendre sur la ferme de Grihire 

et d’atteindre  

2. Villers-la-Loue :  

avant d’arriver à l‘église du 

village, tournez sur la droite pour 

descendre sur  

3. Houdrigny :  

juste après avoir traversé la ligne 

de chemin de fer Virton-

Libramont, tournez sur la gauche 

au croisement de la N88 vers 

Florenville. A la sortie du village, 

juste avant le chemin de fer, 

obliquez à droite vers Robelmont. 

Au hameau de  

4. Berchiwé :  

tournez à gauche vers  

5. Meix-devant-Virton :  

juste après avoir traversé le 

passage à niveau et la rivière, 

tournez à droite à deux reprises 

en direction de Croix-Rouge. 

Contournant la localité de Meix, 

vous obliquerez à nouveau sur 

votre droite pour repasser une 

dernière fois le chemin de fer. 

Vous monterez doucement à travers le bois de Robelmont. Vous croiserez plusieurs aires de pique-nique le long de 

l’eau avant de rejoindre la N87 que vous prendrez sur votre gauche pour monter vers  

6. Croix-Rouge :  

au départ du carrefour, sur votre droite, parallèlement à votre route, un petit chemin descend en forêt. Au bas, à 50 

mètres, obliquez à droite pour emprunter la piste cyclable qui traverse le bois de l’Acquêt pour rejoindre l’ancienne  

7. Gare de Buzenol :  

traversez la route Ethe-Buzenol pour continuer la piste cyclable sur l’assiette de la ligne de chemin de fer désaffectée 

Marbehan-Virton jusqu‘à son terminus  

8. Ethe : 

au croisement de la N82, obliquez à droite pour traverser sur la grande route les localités de Ethe et  

9. Belmont :  

continuez sur la route principale pour atteindre via une piste cyclable  

10. Virton :  

obliquez sur la droite vers le centre ville. Suivre la direction de Montmédy, Florenville pour rejoindre la N88 et via 

une piste cyclable Dampicourt.  
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