
Quelques endroits pour voir passer les coureurs 
 
 
Petit parcours de 25 km 
 
 
KM 6 –Chapelle st Anne-rue des Bigarreaux-Wartet 
KM 8 – Rue Notre-Dame du Vivier-station de pompage en face de la chapelle-Marche Les 
Dames 
KM 9 – Fontaine de Marche Les Dames- rue notre Dame du vivier. 
KM 17- Monument du rocher du Roi Albert- rue Reine Elisabeth. (À côté du monument dans 
le bois)  
KM 19 – Rue Reine Elisabeth-petit tunnel passant en dessous du chemin de fer, en face du 
port de Beez (passer dans le tunnel, les coureurs passent dans le bois de l’autre côté). 
KM 20- Hangar à bestiaux, tout au dessus de la rue du mont à Beez. 
KM 24 – Etang de Marche Les Dames (camp militaire). 
 
 
Grand parcours de 62 km 
 
 
KM 6 –Chapelle st Anne-rue des Bigarreaux-Wartet 
KM 8 – Rue Notre-Dame du Vivier-station de pompage en face de la chapelle-Marche Les 
Dames 
KM 9 – Fontaine de Marche Les Dames- rue notre Dame du vivier. 
KM 11- Monument du rocher du Roi Albert- rue Reine Elisabeth. (À côté du monument dans 
le bois)  
KM 13 – Rue Reine Elisabeth-petit tunnel passant en dessous du chemin de fer, en face du 
port de Beez (passer dans le tunnel, les coureurs passent dans le bois de l’autre côté). 
KM 14- Hangar à bestiaux, tout au dessus de la rue du mont à Beez. 
KM 16 – Ecluse des Grands Malades-rue de Namur, passage de la Meuse. 
KM 20- Eglise d’Erpent-1 er Ravitaillement. 
KM 25 – Chapelle de Limoy- prés du chemin de fer-Limoy. 
KM  34 – Rond point route d’Andoy-Faulx les Tombes. 
KM 40 – Rue de Bounon –Srud -2éme Ravitaillement. 
KM 47- Rue de Bruyère-Bruyère. 
KM 49- Pont de Sclayn et ancienne gare de Sclayn. 
KM 56 – Rue des Ampsées – Vezin. 
KM 61 – Croisement rue de Montigny et rue fond de Wartet.Marche les Dames 
 


