Prêt à découvrir, bien campé sur vos roues, où sur vos
pieds à la l’assaut des Crêtes du Chemin des Dames,
ou des chemins de traverses de Bezannes.

ROUTE

MARCHE
A l’aller comme au retour
vous serez accueilli au
point popote.
La troupe de poilus vous
ravitaillera avant de poursuivre dans votre offensive pédalante.

Accueil et revue par la troupe du GCRB au célèbre
bleu horizon, venez mener l’offensive sur nos 5 circuits route, avec des points de contrôles célèbres au
cœur des vestiges de la grande guerre.
Mais vous pourrez aussi choisir
de marcher à la découverte du
Bezannes historique.

150 km
Nous accueillons cette année
sur le champ de bataille de
l’amitié nos cyclotouristes allemands de 08 Eilendorf (près d’Aix la Chapelle), et au
côté de notre compagnie de poilus nous allons pouvoir partager notre armistice effervescente.

En ce lieu, pendant l’offensive du Chemin des
Dames, l’Hôpital d’Orientation et d’Evacuation a
accueilli des milliers de
blessés en ce lieu-dit « les
Trois Bouts de Bois »
composé de 200 baraquements « Adrian ».
Vous y découvrirez l’une
des plus étonnantes anecdotes de l’histoire de la
Grande Guerre.

120 km

90 km

Alors venez partager l’amitié Franco - Allemande ….

44 km : En avant la troupe
dénivelé 400 m

75 km : Le canon de 75

70 km

« La BEZANNAISE »
2 éme édition.
N’avez-vous jamais rêvé de réaliser
un parcours pédestre et de découvrir de façon ludique tous les atouts historiques et intérêts touristiques d’un village … de Bezannes ?
La compagnie des bleu-horizon vous a mijoté sur
environ 7 km un parcours rallye découverte.
Et vous partez quant vous voulez de la salle municipale à partir de 8 h, ravitaillement et divertissement assurés par la troupe .

dénivelé 800 m

90 km : L’oﬀensive
dénivelé 1300 m

120 km :
Le Chemin des Dames

44 km

Partenaire
Hébergement

dénivelé 1500 m

Rencontre avec nos amis allemands

Rue Maurice
Hollande

150 km :
Les Crêtes du Chemin des
Dames dénivelé 1800 m

Reims
0326827210

Souvenir Yves SCHUTZ

46 avenue Sarah Bernhard
Tinqueux
03 26 08 38 06
bike-connection.fr
12, rue de Sacy
51430 Bezannes
Tél/Fax 03.26.06.32.77

7 h à 12 h
Salle Municipale de Bezannes
(2 km sud de Reims)

L’engagement comprend une carte de route à homologuer
aux points d’accueils, un i néraire et des ravitaillements ...

Le GROUPE
CYCLOTOURISTE REIMS BEZANNES
vous attend aussi le 1er Octobre
:

Au Rallye des RESTOS du COEUR
15 - 22 - 29 Octobre - 5 Novembre
Les 4 BREVETS d’AUTOMNE

POINTS ACCUEIL
avec ANIMATIONS 14.18 sur
SITES HISTORIQUES
avec une compagnie
de poilus de la Marne.

4 € tarif unique accueil Route 44 km
4 € Route 75 et 90 km - Non-Licenciés 6 €
5 € Route 120 et 150 km - Non-licenciés 7 €
(Réduction 2 € pour licenciés FFCT)
2 € Pédestre Découverte
Les participants ayant moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou être en possession d’une autorisation parentale

En groupe quand vous voulez,
Seul quand vous voulez,
mieux informé, plus motivé.

www.cycloreimsbezannes.fr
Joël BOURQUARDEZ

03 26 86 11 60

jbourquardez@orange.fr

Qui n’a pas éprouvé un grand moment de solitude face aux
éléments, ou à un itinéraire maintes fois parcouru, alors que
chaque mercredi samedi après-midi et dimanche le GCRB
propose des sorties, hor air es, gr oupes et distances multiples
adaptés à chacun. Idéal pour rouler en toute liberté, pour progresser,

www.cycloreimsbezannes.fr

Un des meilleurs clubs cyclotouristes au challenge de France

