
Les 6 étapes : 
 

 
Compiègne Château-Thierry 

  
Montereau Pithiviers 

Dreux Gisors  

 

 

 

Présentation du Brevet : 
Cette nouvelle randonnée cyclotouriste propose aux participants 

un parcours touristique autour de l’Ile-de-France pour découvrir les 
régions périphériques et leur patrimoine. 

Une boucle de 600 km sera effectuée en 6 étapes de 85 à 115 km 
ou bien en 12 demi-étapes. Elle relie les villes de Compiègne, Château-
Thierry, Montereau, Pithiviers, Dreux, Gisors toutes desservies par la 
SNCF excepté Pithiviers, en passant par les BCN et BPF ; Provins, 
Donnemarie-Dontilly, Moret-sur-Loing, Château-Landon, Gallardon, 
Maintenon, les Andelys, Chaumont-en-Vexin, Pierrefonds, la Ferté-
Milon. Les participants pourront à leur guise réaliser une étape ou une 
demi-étape par jour ou plusieurs dans un sens ou dans l’autre. Le 
Brevet pourra être validé lorsque toutes les étapes auront été 
parcourues. Il n’est pas limité dans le temps. 

Un Brevet certifié gratifiera les lauréats et ceux qui en feront la 
demande recevront une médaille du Sporting Club Bellevillois. Chaque 
année, la coupe des 6Cents récompensera le club de la plus grande 
participation. Ce Brevet est une des Manches du Challenge Bellevillois 
qui récompense chaque année les Cyclos et les Clubs les plus fidèles 
aux randonnées Bellevilloises. 

L’allure est laissée au choix des participants, elle ne pourra être 
inférieure à 15 km/heure. Un délai supplémentaire d’une demi-heure 
par demi-étape est accordé aux Jeunes de moins de 18 ans, 
Féminines, Vétérans de plus de 60 ans, Personnes handicapées… 

Suivant les itinéraires indiqués, les routes départementales et v.o. 
sont vivement conseillées ainsi que le respect du code de la route, des 
personnes, des communes et de la nature. 

Homologation : 
Chaque étape sera validée par sa Feuille de Route. Celle-ci sera 

tamponnée chez le commerçant ou autre, précisant le lieu et l’heure du départ ou 

de l’arrivée. Une fois le Carnet de Route complété, les 6 étapes étant toutes 
parcourues, le cyclotouriste adressera avant novembre, le Carnet au 
SCBellevillois. L’Homologation du Brevet s’effectuera à la fin de l’année et les 

récompenses seront remises en décembre à l’occasion de l’Assemblée Générale 
du SCBellevillois dont la date sera précisée ultérieurement. 

 

 

BREVET PERMANENT 

Le 6Cents Bellevillois 
Ouvert à tous, toute l’année 

 

8e Manche du Challenge Bellevillois 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
 

Nom : ………….......……………………………………………………….……  

Prénoms : ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ..........................Femme / Homme  

Adresse : ……..……………………………………………………………….  

Tél. ou Courriel : ….……………………….………………………………..  

Club : …………………………………………………………………….……… 

N° Fédéral ………………………N° Licence : ……..………………  

 

Pour obtenir le Carnet de Route, retourner cette fiche 
au Sporting Club Bellevillois ; Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne du 20eBL81, 18 rue Ramus, 75020 Paris, avec 

un chèque bancaire à l’ordre du SCB d’un montant de 6,00 

€ pour les licenciés et tandem, 10,00 € pour les non 

licenciés et Tandem, gratuit pour les - 18 ans licenciés et 

4,00 € pour les non licenciés. 

 


