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L’Escapade des Anciens Bellevillois (4e édition) 
3e Manche du Challenge Bellevillois 
Dimanche 9 Avril 2017 

Parcours de 100 km : 

  
Canal de l’Ourcq « Chalifert c’est l’Enfer » 

 

Présentation : 
Cette Escapade Cyclotouriste propose 2 parcours de 65 ou 100 km en Seine-et-Marne longeant la Marne 

et traversant la Brie, encadrés par des Capitaines de Route. Vitesse moyenne 20 km/h. L’accueil pour le Départ 
et l’Arrivée est situé sur la Place Gambetta de la Mairie du 20e arrondissement de Paris. Inscriptions, 
distribution des feuilles de route et de café dès 6h30 du matin. Départs 7h00 pour le 100 Km et 9h00 pour le 
65 Km. Les Capitaines ouvriront la route et indiqueront le parcours. Un véhicule d’assistance assurera les 
interventions mineures techniques ou de secours. Un parcours longe la Marne jusqu’à la base nautique de Vaires, 
l’autre suit le canal de l’Ourcq et s’aventure dans la Brie. Des ravitaillements en boisson et casse croute sont 
prévus au milieu des parcours. Les participants rentreront sur Paris par le Bois de Vincennes. Arrivée vers midi 
trente, Collation et Récompenses. Fermeture 14h00. 

Parcours de 65 km : 

 

« Quand on se promène au bord de l’eau » Base nautique de Vaires 
 

Inscriptions : 
Sur place le matin du départ. Tarifs : Licenciés 4€ et -18ans gratuit, Non Licenciés 6€, -18ans 2€. Gratuit 

pour les Anciens Bellevillois. Renseignements sur le Site : sc-bellevillois.com ou par Courriel : sc-
bellevillois@ffct.org ou Par téléphone : 06.33.66.28.77  

Recommandations : 
Les cyclistes circuleront par petits groupes et utiliseront, partout où elles existent, les pistes cyclables. 

Dans le cas contraire, ils circuleront sur la partie la plus à droite de la chaussée dans le respect du Code de la 
route, sans gêne pour la circulation générale. Le port du casque est recommandé. Bonne route à tous. 
 


