
>  Adresse

LAND ART NASSOGNE
Château du Bois – Pavillon Bonaparte
Lieu-dit Pré-Lacroix
Rue Château du Bois, n° 1
(B) 6950 – Nassogne
Longitude : 5.371067 – Latitude : 50.122468

>  Nous rejoindre

> Au départ de Bruxelles
Autoroute E411 direction Namur-Luxembourg

> Au départ de Tournai, Mons, Charleroi
Autoroute E42 direction Namur-Liège
A l'échangeur autoroutier de Daussoulx, prendre la E411 
direction Namur-Luxembourg.

> Au départ de Liège
Par routes nationales, direction Nandrin > Clavier 
> Marche-en-Famenne et Nassogne

> Au départ de Luxembourg-Arlon
Autoroute E411 vers Namur-Bruxelles, puis E25 vers Bastogne
> A Bastogne, prendre la N4 vers Namur 
> Quitter le N4 à la Barrière de Champlon
> Prendre la N889 vers Nassogne



>  Axe principal : E411 direction Namur-Luxembourg

> Passer Namur et quitter la E411 à la sortie 18 – Courrière

> A Courrière, s'engager sur la N4 en direction de Marche-Arlon

> Poursuivre sur la N4 jusque Nassogne

> Quitter la N4 à Charneux – Nassogne – Harsin.
Si vous ratez cette sortie, pas de problème, vous pouvez encore 
prendre la suivante, indiquant Rocherfort – Hargimont – Harsin.

> Quelque soit la sortie empruntée, suivre ensuite les indications 
Nassogne.  
Attention, dans la traversée du village de Harsin, au principal
carrefour du village (magasin de carrelages Poncin à gauche),
ne vous laissez pas distraire par des panneaux indicateurs assez
mal positionnés (voir photo).  
Tourner à 90° à gauche vers Nassogne.  

> Suivre ensuite la route à travers champs jusqu'au centre de 
Nassogne. 
Vous arriverez en face de la Maison Communale de Nassogne.
Là, tourner à gauche comme vous y invite le panneau jaune
indiquant le Château du Bois. 



> Après la traversée du village et après avoir laissé quelques champs 
de part et d'autre de la route, vous vous engagerez sur la N889 qui 
entame la traversée de la forêt de Nassogne en direction de Champlon.
Peu de temps après, sur votre droite, vous emprunterez un chemin 
forestier carrossable, la Rue Château du Bois, comme vous y invite un 
nouveau panneau indicateur jaune mentionnant le Château du Bois.

> Au bout de quelques centaines de mètres, l'accès au Château se fait 
par un chemin privé sur votre gauche.

Bienvenue !


