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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, se tiendra le mardi 02 mai 2017
à 19.00 heures au sein du commissariat de DINANT. Les sujets de cette réunion sont nombreux.
Ce n’est pas la neige et le froid qui nous ont empêché d’effectuer notre mission.
Les informations relatives à cette semaine cycliste se retrouvent ci-dessous.

Les informations relatives à la randonnée de AUBRIVES du samedi 06 mai 2017 sont :
- départ à 08.30 heures de la Rue de Presles à HIERGES,
- circuits possibles avec 1 ou 2 ravitaillements sur le parcours :
- 40 km avec 450 m de dénivelé
- 65 km avec 810 m de dénivelé
- 85 kms avec 1000 m de dénivelé
- possibilité d’un repas le midi sur réservation, barbecue à 8,00 €/personne (Veuillez m’aviser de votre
participation à ce repas.)

mercredi 17 mai 2017
jeudi 18 mai 2017
vendredi 19 mai 2017
samedi 20 mai 2017
dimanche 21 mai 2017
lundi 22 mai 2017
mardi 23 mai 2017
mercredi 24 mai 2017

: HEER – MONTMEDY
+ 120 kms
: MONTMEDY – DEMANGE-AUX-EAUX
+ 135 kms
: DEMANGE-AUX-EAUX – DOMMARTIN LES REMIREMONT
+ 150 kms
: DOMMARTIN LES REMIREMONT - DOMMARTIN LES REMIREMONT + 85 kms
: DOMMARTIN LES REMIREMONT - DOMMARTIN LES REMIREMONT + 85 kms
: DOMMARTIN LES REMIREMONT – ART-SUR-MEURTHE
+ 115 kms
: ART-SUR-MEURTHE – HALLES-SOUS-LES-COTES
+ 160 kms
: HALLES-SOUS-LES-COTES – HEER
+ 135 kms

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

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 2017 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.
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. Ceux qui souhaiteraient
en boire plus, devront payer la bouteille 5,00 €.

Le départ à HEER sera le mercredi 17 mai 2017 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 05 mai 2017.
Nous serons 23 lors de ce périple.
Le montant total à verser pour cette semaine cycliste est de 400 €.
Nom du cyclo
ANSIAUX Jean-Marie
BELLOT René
BERTHORELLY Philippe
BIERLAIRE Anne
BLONDIAUX Michel
DELOBBE Pierre
DERYCKE Charles
FLAMENT Jacques
GATEZ Alain
GUSTIN Raymond
ISTASSE Alain
LEBUTTE René
LIBAN Bernard
LISSOIR Jean
MAIRIEN Stéphane
PAQUET Guy
PEROT Fabien
PESESSE Thierry
PIRET François
ROMAIN Jacques
SERE Yvan
THOMAS Joël
VONECHE David

Reste à verser
000,00 €
050,00 €
000,00 €
000,00 €
300,00 €
000,00 €
300,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
300,00 €
200,00 €
000,00 €
000,00 €
100,00 €
000,00 €
100,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €

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 17 au 24 mai 2017
de HEER à DOMMARTIN et retour à HEER (+ 900 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

COORDONNEES DES ENDROITS D'HEBERGEMENT.
- Mercredi 17 mai 2017

Gîte de randonnée
Mme Christine PARROT et Mr Jean CHEVALIER
Rue Vauban
55600 MONTMEDY
( : 03 29 80 15 90 -  :
Courriel : tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com

- Jeudi 18 mai 2017

Gîte des bords d'Ornain
Mr Henry DUPUIS
Chemin de la Petite Côte 20 à 55500 MENAUCOURT
Gîte : Rue des Tilleuls 17 à 55130 DEMANGE-AUX-EAUX
( : 03 29 78 08 32 -  : 06 42 00 25 61
Courriel : henrydupuis@orange.fr

- Vendredi 19 mai 2017

Gîtes A l'Orée du bois
Mme Roselyne BALANDIER
Rue des Granges de Franould 797
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT
( : 03 29 61 03 27 -  : 06 21 19 61 70
Courriel : aloreedubois88@orange.fr
Nom des gîtes :
Catherine, Martine, Céline, Lise, Elena, Lucie, Mélina et Julie.

- Lundi 22 mai 2017

Le Clam
Mr François GALLIOT
Avenue de la Chartreuse 36
54510 ART-SUR-MEURTHE
( : 03 83 56 97 76
Courriel : francoisgalliot.clam@orange.fr

- Mardi 23 mai 2017

Les Gîtes de la Lotée
Mr et Mme RENAULT
Place de l'Eglise, 3
55700 HALLES SOUS LES COTES
( : 03 29 80 40 85
Courriel : renault.marcel0776@orange.fr

