
Cyclotourisme et VTT 

Numéro d'entreprise : 

0508.652.261 

Siège Social : 

Rue du Blanc Bois 32 

5020 VEDRIN 

…/… 

 

 

VERS LES FAGNES 

(27 – 49 – 80 – 103 – 129 – 166 km) 
 

Semi-permanente (Plan B) du 01 au 07 mai 2021. 
 

 Cher-e   ami-e  cyclo, 

Nous vous remercions de vous être inscrit pour notre organisation "Vers le Fagnes". 

Veuillez ne pas tenir compte des informations reçues dans le mail automatique de confirmation de 
votre inscription, celles-ci ne sont pas d’application étant donné les circonstances particulières liées à 
la crise sanitaire. 

Les modalités de participation sont les suivantes : 

 La randonnée « Vers le Fagnes » peut être roulée du 01 au 07 mai inclus en partant de n’importe 
quel endroit du circuit. 

 L’inscription n’est possible que via le système de pré-inscription en ligne en suivant le lien : 
https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1001174/ 

 Il s’agit d’une randonnée libre. Il n’y a aucun rassemblement, pas d’accueil à un endroit fixe, pas 
de ravitaillement 

 Le parcours n’est pas balisé. 

 Vous trouvez en annexe les informations suivantes : 
 Les traces GPS sous format GPX. 
 Les feuilles de route des parcours. 

 Vous pouvez consulter les parcours sur Openrunner en cliquant sur les liens suivants :  
 27 km : https://www.openrunner.com/r/12304327 
 49 km : https://www.openrunner.com/r/12304451 
 80 km : https://www.openrunner.com/r/12305067 
 103 km : https://www.openrunner.com/r/12305292 
 129 km : https://www.openrunner.com/r/12305750 
 166 km : https://www.openrunner.com/r/12307056 

 Le club décline toute responsabilité en cas de non-respect des règles covid19 en vigueur pendant 
la période de participation, donc du 01/05 et 07/05. 
Actuellement, les groupes de cyclos sont limités à max 10 personnes. 

 Homologation : 
La preuve de l’accomplissement du circuit choisi n’est requise que si vous souhaitez que votre 
participation soit homologuée pour le challenge BàD (Concerne uniquement les circuits de 80, 
103, 129 et 166 km). 
Aucune formalité autre que la pré-inscription ne doit être accomplie dans les autres cas. 
 

3 manières de procéder pour l’homologation BàD : 

https://velo-liberte-palmares.be/inscription/1001174/
https://www.openrunner.com/r/12304327
https://www.openrunner.com/r/12304451
https://www.openrunner.com/r/12305067
https://www.openrunner.com/r/12305292
https://www.openrunner.com/r/12305750
https://www.openrunner.com/r/12307056


…/… 

1. Soit, de préférence, en transmettant la trace GPS (Format GPX), enregistrée lors de votre 
participation, à l’adresse mail : lemercinier.philippe@gmail.com 

2. Soit, en envoyant également par mail : 

 une photo de notre local, rue du blanc Bois 29 à Vedrin-centre (Près de l’église) 

 une photo du panneau d’entrée de la localité reprise comme « Contrôle BàD » sur la feuille 
de route pour le circuit choisi (Case verte dans la colonne « distance ») 

3. Soit, en déposant dans la boîte aux lettres de notre local, rue du blanc Bois 29 à Vedrin-centre 
(Près de l’église) une enveloppe adressée à « VC VEDRIN » et contenant votre e-carte 
d’inscription (reçue par le mail automatique), estampillée dans un commerce de la localité 
reprise comme « Contrôle BàD » sur la feuille de route pour le circuit choisi (Case verte dans la 
colonne « distance »). 

Quelle que soit la méthode choisie, le passage par le point de départ (notre local) est requis.  

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires. 
Bonne route. 

Salutations sportives  
 
Philippe LEMERCINIER, secrétaire 
Rue René Copette 22 
5020 VEDRIN 
GSM : 0498 / 367.192 
e-mail : lemercinier.philippe@gmail.com 
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