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assistance 

Raid Al Andalus
1er et 2 octobre 

Road book boucle 

0 
Reprendre la route : Au stop

Prendre à droite direction Clairefontaine

2,7 Au stop - Prendre à droite –

3,6 A l’intersection – Prendre à droite Direction Sonchamp sur le 

4,5 Attention – vous longez la piste des chevaux sur 100m 

5,3 Attention – vous traversez

6,2 

Point d’assistance PA11 – 

Garez-vous sur le parking de St Benoit

Latitude : 48.593222 | Longitude :

N’oubliez pas vos bouteilles 

 Reprendre la route (ne faites pas demi

6,6 Attention virages très serrés devant la ferme

7 Vous entrez dans Louareux 

7,1 Dans Louareux, au stop tout droit

8,0 A l’intersection: tout droit 

8,4 A l’intersection: à gauche 

8,7 

Avant le virage, garez-vous sur le bas

Point d’assistance PA12 – 

A pied, prenez la route sur votre gauche et faites 100 mètres.

Les chevaux arrivent de votre gauche 

0 
Faites demi-tour – A l’intersection 
Reprendre la route à droite direction Ecole Le 

0,4 A l’intersection – Tourner à gauche direction Ecole Le Nôtre Poids Lourds

0,6 

Point d’assistance PA13 – 

Les chevaux arrivent du parc du château

Garez-vous sur la droite. Ne vous garez

N’oubliez pas vos bouteilles 

0 Compteur à 0 Reprendre la route

0,8 A l’intersection: tout droit 

1,6 Au cédez le passage  Prendre à droite sur la 

2,1 
Vous rentrez dans la Hunière 
Au feu – Tout droit sur la D936

2,9 A l’intersection – A droite direction Clairefontaine (

4,1 
A l’intersection – A droite direction Ecuries Al Andalus

Latitude : 48.606864 | Longitude

 

Raid Al Andalus 
1er et 2 octobre 2022 

Road book boucle bleue (30 km) 

: Au stop : compteur à 0 

Prendre à droite direction Clairefontaine 

– Vous entrez dans Clairefontaine – Limitation à 50 km/h

Prendre à droite Direction Sonchamp sur le C2 

vous longez la piste des chevaux sur 100m - Assistance interdite

traversez la piste des chevaux - Assistance interdite

– Les chevaux arrivent de votre gauche 

vous sur le parking de St Benoit 

Longitude : 1.906634 

N’oubliez pas vos bouteilles - Merci 

(ne faites pas demi-tour) 

virages très serrés devant la ferme 

Vous entrez dans Louareux – Limitation à 50 km/h 

Dans Louareux, au stop tout droit 

vous sur le bas-côté à droite avant la borne d’incendie

– Latitude : 48.578286 | Longitude : 1.887413

A pied, prenez la route sur votre gauche et faites 100 mètres. 

Les chevaux arrivent de votre gauche - N’oubliez pas vos bouteilles -

A l’intersection Compteur à 0 
à droite direction Ecole Le Nôtre Poids Lours 

Tourner à gauche direction Ecole Le Nôtre Poids Lourds

– Latitude : 48.584324 | Longitude : 1.886115

du parc du château 

vous sur la droite. Ne vous garez pas sur la piste des chevaux 

N’oubliez pas vos bouteilles - Merci 

Reprendre la route (ne faites pas demi-tour) 

Prendre à droite sur la D936 

Hunière - Limitation à 50 km/h  
D936 

A droite direction Clairefontaine (C8) 

A droite direction Ecuries Al Andalus 

Longitude : 1.87658 

 

km
 

chevaux 

 

Limitation à 50 km/h (D27)  

 
Assistance interdite  

Assistance interdite  

9 

 

côté à droite avant la borne d’incendie 

1.887413 

- Merci 

20,5 

 

Tourner à gauche direction Ecole Le Nôtre Poids Lourds 

1.886115 

pas sur la piste des chevaux  

25,5 

 

30 


