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Run & Bike | La Charbonnade à Charleroi
Événement prévu en août 2022

Charleroi
http://charbonnade-runandbike.be

La course sportive Run & Bike : La Charbonnade à Charleroi est
un sport de nature convivial ouvert à tous sportifs confirmés ou
occasionnels. A Charleroi, le 29 août 2021.
Il allie le partage d’une pratique sportive à la découverte de
paysages.
Cette course a la particularité de mettre en valeur et faire
découvrir les beautés et richesses culturelles de cette région.

En pratique :
L’équipe de la Charbonnade vous propose deux parcours
d’approximativement 8 et 16 km et de difficulté moyenne et une
balade familiale de 5 Km.
VTT et course à pied se pratiquent en binôme. Les deux équipiers
partent ensemble : un équipier part en vélo et l’autre à pied et ils
peuvent échanger leur mode de déplacement. Cette opération
est répétée librement jusqu’à la ligne d’arrivée.
Le parcours de l’évènement se dessine dans la zone du Bois du

Cazier à Marcinelle pour mettre en avant ce patrimoine historique
et du Bois du Prince de Loverval pour profiter pleinement du plus
beau coin vert de la ville.
L’activité se terminera par une remise des prix et la possibilité de
se restaurer dans une ambiance musicale et conviviale.
En famille ou entre amis, formez une équipe et venez pratiquer
cette discipline originale !
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