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La Magnifique | Rendez-vous incontournable des
fans de vélo à Rochefort
Le samedi 07 août 2021

Rue Des Jardins 46
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 475 21
13 95

Michel Berthot

http://www.veloclubrochefort.be/index.php?page=LaMagnifique
La randonnée cyclo "La Magnifique" est une balade sans
classement qui vous fait découvrir les superbes paysages de la
Famenne et de l'Ardenne à partir de Rochefort. Le 7 août 2021.

5 parcours proposés :
185 km, 155 km, 125 km, 91 km et 51 km (dont deux
repris au challenge "Brevet Cyclo-Côteur belge" et 2
repris au challenge "Brevet à Dénivelé" de la FFBC)
16 côtes principales

Les + de la rando cyclo La Magnifique :

Inscription en ligne uniquement. Fin des inscriptions
en ligne : le jour de l'événement à 9h.
Vélodrome réservé toute la journée pour
échauffement avant le départ ou relaxation après
l'arrivée
Assistance mécanique au départ et aux aires de
ravitaillement
Panneau informatif au bas de chaque côte avec
distance, pente maximale et pente moyenne
Signalisation impeccable des parcours
Protocoles spéciaux Covid-19
Ravitaillements nombreux, complets et variés avec
produits locaux, boissons isotoniques, sans colorants
ni conservateurs artificiels
Service photos gratuit
Vestiaires avec douches
Hôtels, camping et vastes parkings à proximité du lieu
de départ
Bar et possibilité de restauration
Bienvenue à la véritable classique rochefortoise !
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