Nous habitons à Fossé à 11,6 km du gîte, merci de nous appeler un peu avant votre arrivée. Le gîte est sur
le territoire de Saint Pierremont au hameau de Fontenois,

1) PLAN D’ACCES EN PASSANT PAR REIMS

Lorsque vous avez
traversé Reims,
logiquement vous
vous retrouvez sur la
A34, suivre toujours
Charleville Mézières
et après une
quinzaine de km vous
arrivez dans le
département des
Ardennes, un peu
plus loin, vous verrez
la pancarte Vouziers

C’est la direction qu’il faut prendre, c’est-à-dire la sortie 21 Bergnicourt, le Chatelet sur Retourne
et à partir de ce moment c’est pratiquement toujours tout droit direction Juniville, Pauvres,
Mazagran, Vouziers, à la sortie de Vouziers, tout droit direction Luxembourg vous passez dans
les villages de la Croix aux Bois, Boult aux Bois, Germont,

lorsque vous voyez Harricourt,
vous devez prendre la direction de
Sommauthe sur votre gauche puis
quelques km plus loin toujours sur
votre gauche vous avez Saint
Pierremont (voir suite commune
ci-dessous)

2) Plan d’accès en passant par STENAY
Lorsque vous êtes arrivé à Stenay, il faut prendre la direction de Buzancy ou Vouziers, vous passez
dans les villages de Laneuville sur Meuse, Beauclair, Nouart, Buzancy, Bar les Buzancy, 600 m après ce village
vous avez une route sur votre droite direction Sommauthe, prendre cette route

Suite commune plans 1 et 2

puis prendre sur la gauche
direction St Pierremont
Presque à la sortie du village, vous
avez un chemin sur la gauche c’est
la rue du moulin, vous voyez la
pancarte du gîte, il vous reste 1 km

Vous arrivez au village de Fontenois
qui est situé avant St Pierremont
3) Si votre GPS vous fait passer par Saint Pierremont

Si vous avez le cimetière sur votre
droite à l’entrée du village, vous
prenez la 1ère à droite, Fontenois
est à 1,7 km,

Sinon, vous êtes
arrivés de l’autre
côté et il faut
traverser tout Saint
Pierremont. Dans
ce cas vous prenez
la dernière rue à
gauche direction
Fontenois, 1,7 km,
vous avez le
cimetière en face.

A Fontenois, la rue du moulin se trouve quelques
mètres après l’entrée du village. Attention dans ce sens
le virage est en épingle à cheveux, il faut vraiment bien
se mettre à gauche pour le prendre

Le gîte et l’étang sont situés
sur la droite au bout du
chemin.

Plan de la
propriété

