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Calendrier des circuits
Juillet : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
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Dimanche 31/07
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Août : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi

Dimanche 07/08
Dimanche 14/08
Lundi

Gr 1
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Dimanche 21/08
Dimanche 28/08

Rappel des groupes : G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

Rallye de la vallée du Bocq
Circuits libres
32

27

27
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Promenade sportive
Moyenne 20 à 22 Km/h
Moyenne 24 à 26 Km/h
Moyenne 26 à 28 Km/h

!!! Le club ne roule pas sous la pluie !!!
Petit rappel de prudence, pour les anciens comme pour les nouveaux, évitez les
zigzags, regardez derrière vous avant de vous rabattre, privilégiez le
dépassement par la gauche et rentrez avec la banane ! Le sourire ! 
Et nous vous rappelons que le club roule comme d’habitude à Pont-à-Celles avec
ceux qui ne participent pas aux rallyes extérieurs.
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Bilan
 Mai - Juin :
On a rarement vu début de saison aussi peu engageant !
Pluie, froid, vent et on recommence dans le désordre… Pas
simple de sortir régulièrement !
Nous sommes 48 au CCPAC cette année, avec des nouveaux comme Jean-Claude de
Manage et Alain de P-à-C. Vivement qu’on puisse leur montrer nos beaux circuits !

 Rallye à Grammont - le 29 mai
Ce dimanche là, nous sommes allés à "Geraardsbergen", pilotés par Marcel.
Au départ, une douzaine, seulement, vu les menaces de pluie orageuse. Puis nous avons
continué à 6 jusque Grammont. Evidemment, où crève-t-on ? Sur les pistes cyclables
wallonnes… (Pour ma pomme et surtout ma roue avant voilée). Merci aux trois
« pompistes » qui m’ont gentiment dépannée ! A souligner, la parité hommes-femmes
au CCPAC : Corine, Carine et moi côté féminin, Marcel, Régis et Vincent, côté
masculin ! Quant à la météo, nous avons eu de la chance et avons évité de justesse les
draches du matin.
Le Domaine des Graviers (Gavers) est vraiment un
endroit à connaître et à découvrir en famille ! Des
circuits balisés pour les « runners », cylistes,
familles,… Des plaines de jeux, un plan d’eau avec
pédalos, une piscine, un terrain de skate,… Et une
terrasse sympa (où le club a offert l’apéro à tout
le groupe) et un restaurant aux prix abordables et au service aimable où une table
nous était réservée.
Nous y avons passé un moment convivial et les 65 km du matin donnent surtout envie
de rouler, rouler, rouler ! Vivement l’été !

Projets
- Rallye d’été dans la Vallée du Bocq - le 14 août
Pilotés par Rudy, avec le souvenir de Marcel Sersté qui appréciait cette région, nous
ferons une très belle boucle d’une soixantaine de kilomètres avant de dîner tous
ensemble. Nous démarrerons en voiture, de PàC, à 8h du matin, le covoiturage est
possible, comme d’habitude ! Pour les accompagnants, ce weekend autour de Dinant est
riche en activités, ils auront de quoi s’occuper avant le retour des cyclos !
Pour les détails de lieu précis, de timing et de prix pour le repas, nous vous tiendrons
au courant dès que possible !!!
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- Weekend à Echternach - les 17 et 18 septembre
Nous y retournons avec plaisir mais attention, nous ne disposons que de 25 places.
Les premiers inscrits seront donc gagnants et nous demandons vos réservations pour
le 26 juillet !! (BE59 0682 0698 8226)
Pour le souper du samedi, la nuitée (literie comprise), le petit-déjeuner et le
dîner, cela coûtera 43€ pour les accompagnants et 22€ pour les cyclos (literie
comprise mais pas le linge de toilette). Nous logeons dans une auberge de
jeunesse. Cela signifie chambres doubles, douches individuelles, propreté
irréprochable et repas absolument corrects. Les vélos seront à l’abri dans un
garage.
Nous roulons le samedi en début d’après-midi. Les groupes sont constitués en
fonction des participants. La région est évidemment superbe à découvrir à vélo !
L’adresse : Chemin vers Rodenhof, 6487, Echternach, Luxembourg 0035 2 26 27 66 400

Infos-cyclo
Le 16 mai dernier, Jacky nous a quittés, bien trop précipitamment. La maladie a été
foudroyante. Notre bon Jacky, toujours de bonne humeur, toujours partant, cycliste
au long cours, époux et papa tout juste pensionné, il manquera terriblement et pour
longtemps…
Ces petits mots pour lui rendre hommage mais un projet de
circuit à son nom se dessine…

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
 Aurore revend ses deux vélos dans le but d’en acheter un plus « utile ».
Elle espère 250€ du course et 80€ du vélo « ado ». Ils sont visibles chez moi !






 Vincent Leloux vend le vélo de son fils François.

Très peu roulé, état neuf : 450€ 
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