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La reconnaissance étant terminée, merci à l’équipe habituelle, Jacky, René, Joël, Jean-Marie et Pierre pour l’aide
apportée, une réunion du comité, de l’équipe de reconnaissance et de l’assistance, s'est tenue le jeudi 19 avril 2018
à 19.00 heures au sein du commissariat de DINANT. Les sujets de cette réunion étaient nombreux.
Les informations relatives à cette semaine cycliste se retrouvent ci-dessous.

Date
- samedi 05 mai 2018
- dimanche 06 mai 2018
- lundi 07 mai 2018
- mardi 08 mai 2018
- mercredi 09 mai 2018
- jeudi 10 mai 2018
- vendredi 11 mai 2018
- samedi 12 mai 2018
- dimanche 13 mai 2018

Etapes
HEER – MARETZ
MARETZ – FOUQUENIES
FOUQUENIES -LA VIEILLE LYRE
LA VIEILLE LYRE - MOULINS LE CARBONNEL
MOULINS LE CARBONNEL - CHAUVIGNE
CHAUVIGNE – TREMUSON
TREMUSON – TREMUSON
TREMUSON – TREMUSON
TREMUSON – HEER
TOTAL

Kms
+ 125,00
+ 148,00
+ 137,00
+ 105,00
+ 138,00
+ 123,00
+ 90,00
+ 90,00

Dénivelé
+ 450,00
+ 688,00
+ 941,00
+ 700,00
+ 1024,00
+ 921,00
+ ???
+ ???

956,00

+de 4.635,00

J’espère que le parcours conviendra à tous. Les itinéraires ont été pris au plus court entre chaque gîte. Certaines
routes devront être abordées avec précautions. D’avance, bonne route à tous.

Comme toutes ces dernières années, le 01 mai signifie pour notre groupe une randonnée au départ de
LOMPREZ. Cette année, le rendez-vous est fixé, pour le départ, à 08.30 heures. Merci d'avance à Arthur et
son frère Fernand pour le tracé et leur disponibilité, sans oublier le club cycliste "Les Cracks" de WELLIN
qui nous accueille dans ses installations. Avant le dimanche 29 avril 2018, veuillez m'aviser de votre
participation ou contacter directement Arthur, soit par courriel à l'adresse : tuturgolinvaux@gmail.com ou au
numéro de GSM 0473/33 53 30.

Je vous demanderai durant nos randonnées
hebdomadaires de respecter scrupuleusement
le code de la route et la nature (Jet de déchets
sur la voie publique). Si vous avez oublié les
articles du code de la route relatifs aux
groupes cyclistes, relisez attentivement le
premier feuillet de cette année.

- adresse club
: Quai J.-B. Culot, 24 à 5500 DINANT
- IBAN
: BE65844017874396
- BIC
: RABOBE22
- adresse compte : Rue des Chevreuils, 14 à 5500 DINANT
- n° tf privé
: 082/22 55 40
- n° tf bureau
: 082/67 68 27
- n° GSM
: 0497/44 34 83
- adresse courriel : cercle.sportif.dinant.cyclos@skynet.be
- blog
: http://cyclos-dinant.webnode.fr/

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

Voilà, la reconnaissance pour le raid 2018 est faite. Ce ne fût pas facile de prendre certaines décisions.
Je vous demanderai de prendre dans vos bagages, votre bonne humeur, votre volonté à aider l'assistance, un sac de
couchage ou des draps de lit et les petits aliments ou suppléments énergétiques que vous souhaitez consommer durant
ce raid.
Si certains sont intéressés de nous aider en offrant des galettes, des pâtisseries et autres nourritures, faites le moi
savoir.
Je joins également au présent feuillet une feuille de parrainage pour ceux qui le désirent. L’argent ainsi récolté
sera remise à l’ASBL KALYPSO qui œuvre au bien être des enfants du home de ANSEREMME. Cette année, les
enfants vont quitter leurs locaux et leurs habitudes pour gagner le site du Mont de la Salle à CINEY.
Lors des arrêts du matin et de l'après-midi, comme les années précédentes, vous aurez des galettes, des fruits et des
boissons à votre disposition. Pour l'arrêt de midi, cela dépendra, mais comme toujours, un verre de vin sera à la
disposition de ceux qui le souhaitent.
Durant les soirées, un apéritif sera offert à chaque participant et à l’assistance à raison d'un litre de Pastis, du vin
blanc, de la bière ou du soft.
Toujours pour les repas du soir, une demi bouteille de vin rouge sera comprise avec le repas.

Le départ à HEER sera le samedi 05 mai 2018 à 08.30 heures précises.
Ceux qui souhaitent nous accompagner un moment peuvent le faire. Il suffit de me demander le tracé.
Pour ceux qui ne m'ont pas encore versé le solde pour le raid, je vous demande de le faire pour le 25 avril 2018.
Nous serons 20 lors de ce périple.
Le montant total à verser pour cette semaine cycliste est de 350,00 €.
Nom du cyclo
ANSIAUX Jean-Marie
BARBIER Jean
BELLOT René
BIERLAIRE Anne
BLONDIAUX Michel
DELOBBE Pierre
FLAMENT Jacques
GATEZ Alain
GUSTIN Raymond
ISTASSE Alain
JACQUES Dominique
LEBUTTE René
LIBAN Bernard
LISSOIR Jean
PAQUET Guy
PEROT Fabien
PIRET François
SERE Yvan
THOMAS Joël
VONECHE David

Reste à verser
000,00 €
000,00 €
050,00 €
000,00 €
250,00 €
250,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
250,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €

Remarques : le lundi 30 avril 2018 à 08.45 heures, rendez-vous aux Ets GATEZ à FALMAGNE pour les membres
du comité et de l'assistance qui assurent la prise en charge du matériel et du nécessaire pour le raid.
Déjà merci à l'équipe d'assistance pour sa disponibilité et tout le travail qu'ils vont devoir accomplir durant ce raid
cycliste.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

Voici la liste des endroits d'hébergement lors de notre raid 2018.
- Samedi 05 mai 2018
Gîte "Pré d'Avelu"
Mlle Isabelle BECU
Chemin de Saint Quentin 19
59238 MARETZ
( : 03 27 85 72 21 -  : 06 45 67 73 75
Courriel : becuisabelle@orange.fr
Site web : https://www.grandsgites.com/gite-59-pre-avelu-3251.htm
- Dimanche 06 mai 2018
Gîte "La Grange"
Mme Céline MORIAME et Mr Romain GAUDISSART
Rue du Marais 1
60 000 FOUQUENIES
 : 06 88 08 81 33
Courriel : celine_et_romain@hotmail.fr
Site web : https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Fouquenies-Gite-de-sejour-La-Grange-60G206.html
- Lundi 07 mai 2018
Gîte "Le trou Normand"
Mmes LEMAÎTRE Aurore et MORIN Graziella
2 Place de l' Eglise
27330 LA VIEILLE LYRE
( : 0 -  : 06.07.75.58.25
Courriel :gite.letrounormand@orange.fr
Site web :
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-La-Vieille-lyre-Gite-de-sejour-Le-Trou-Normand-27G8039.ht
ml
- Mardi 08 mai 2018
Gîte "Le Moulin du Désert"
Mr LOUVEL Sébastien
Moulin du désert 72130 MOULINS LE CARBONNEL
( : 0 -  : 06 38 36 61 22
Courriel :lemoulindudesert@orange.fr
Site web : http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/gites-de-groupes/entry-28-le-moulin-du-desert.html
- Mercredi 09 mai 2018
Gîte "Auberge La Maison Neuve"
Mme BOBON Marie Armelle et Mr Luc BOBON
La Maison Neuve
35490 CHAUVIGNE
( : 02 99 95 05 64 -  : 0
Courriel : auberge35@ferme-auberge-35.fr
Site web : http://www.ferme-auberge-35.fr/
- Du jeudi 10 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018
Gîte "La Riaudais"
Mme MAGELLI Christelle
La Ville Basse - La Riaudais
22440 TREMUSON
( : 0 -  : 06 66 15 34 24
(Amie présente à notre arrivée :  06 33 43 62 23)
Courriel :lariaudais.christelle@laposte.net
Site web : http://www.la-riaudais-a-tremuson.fr

Le Chef de Corps,
le Président du Cercle Sportif,
le Commissaire Divisionnaire Bernard DEHON,
invite les membres du club cyclo et ses sympathisants, au repas de la Zone de Police Haute Meuse qui se
tient au CFP Le Mosan à DINANT, le vendredi 25 mai 2018 à 19.00 heures.
Le menu est :
Dégustations salées
~~~
Feuilleté d'asperges, mousseline de crevettes grises
~~~
Sorbet champagne
~~~
Ballottine de volaille, petite sauce au cresson et légumes de saison
~~~
Vacherin glacé, vanille-fraise
~~~
Café et mignardises
~~~
Le prix du menu est fixé à 40,00 € boissons comprises par personne.
L'animation sera assurée par Bernard DERAVET.
Les inscriptions doivent se faire auprès de Dominique BALON au 082/676.814.
Lors de votre inscription, précisez la table à laquelle vous souhaitez vous trouver.
Les montants seront versés pour le 23 mai 2018 au plus tard sur le compte n° BE65 1030 1435 8896,
Cercle Sportif Zone de Police Haute Meuse, Rue Benjamin Devigne 2 à 5500 DINANT avec le nombre de
repas.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

CERCLE SPORTIF ET CULTUREL
ZONE DE POLICE HAUTE MEUSE
SECTION
CYCLOTOURISME
Quai Jean-Baptiste Culot, 24
5500
DINANT
Tf bureau : 082/67 68 27
Tf privé : 082/22 55 40
GSM : 0497/44 34 83
Adresse mail : cercle.sportif.dinant.cyclos@skynet.be
Blog : http://cyclos-dinant.webnode.fr/

RAID CYCLISTE SOLIDARITE
du 05 au 13 mai 2018
de HEER à TREMUSON (+ 1000 Kms)

Feuille de parrainage de (Nom – Prénom) .............................................................
au profit de l’ASBL KANAILLOUS, Avenue Général Hodges 7 à 5500 ANSEREMME.

IBAN : BE53 0688 9126 7753
NOM

Prénom

Somme

Renseignements :
Fabien PEROT, organisateur: 0497/44 34 83. cercle.sportf.dinant.cyclo@skynet.be

Signature

