
Les dates suivantes ont été reprises dans le calendrier 2016 
des Cyclos du Sud de Halanzy 

 
 

Dans le calendrier 2016 de notre club 
(www.cyclosdusud.be/2016_PDFs/calendrier_2016.pdf): 

 Vendredi le 8 janvier: La Galette des Rois. 

 Dimanche le 24 janvier, Marche ADEPS (5, 10, 15, 20 km), Ancienne Maison 
communale d’Halanzy, 07h30. Informations auprès de notre secrétaire Thierry 
(thierry.becker@skynet.be). 

 du 12 mars au 15 octobre, tous les samedi à 14h00 Grand-place Halanzy devant l'Hôtel 
de ville: 

 petites randonnées (plus ou moins 40 km, allure de 18 à 20 km/h); 

 grandes randonnées (50 à 80 km, 2 allures: 22,5 et 25 km/h). 

 du 13 mars au 16 octobre, tous les dimanche, Grand-place, Halanzy, devant l'Hôtel de 
ville, randonnées (50 à 80 km): 

 tous les dimanche à 09h00 (du 13 mars au 17 avril incl.); 

 tous les dimanche à 08h30 (du 24 avril au 15 mai incl.); 

 tous les dimanche à 08h00 (du 22 mai au 28 août incl.); 

 tous les dimanche à 08h30 (du 4 septembre au 2 octobre incl.) ; 

 les dimanche 9 et 16 octobre à 09h00. 

 Lundi le 28 mars (lundi de Pâques): randonnée " Franco-belge ", 85 km, départ à 08h00 
Grand-place Halanzy. 

 Samedi le 30 avril: randonnée de Pétange, 87 km, départ à 08h00 à Linger (entrée de la 
piste). 

 Jeudi le 5 mai (Ascension): randonnée de St Mard, 85 km, départ à 8h00 au Kiosque de 
St Mard (en face de l'église). 

 Samedi le 21 mai: randonnée « Ardenne-Gaume », 102 km, départ à 14h00 Grand-place 
Halanzy. 

 Samedi le 28 mai: randonnée « Zatrou », 145 km, départ à 8h00 Grand-place Halanzy. 

 Samedi le 4 juin: randonnée du « Souvenir », 46 et 57 km, départ à 14h00 Grand-place, 
Halanzy. 

 Dimanche le 5 juin: randonnée du « Souvenir » de 74 km, départ à 8h00 Grand-place, 
Halanzy. 

 Du mercredi 8 au dimanche 12 juin: voyage annuel à Reims, Champagne, France. 

 Samedi le 27 août: randonnée de Remich, 131 km, départ à 8h30 Grand-place Halanzy. 

 

Dans le calendrier 2016 de la FFBC (http://www.velo-liberte.be/ ): 

 Samedi 5 mars à Grandcourt, randonnée cycliste "Le Circuit de Printemps" organisée par 
CC Echappée Belle de Cousteumont. Départ de la salle communale de Grandcourt, 150 
rue de Longuyon (le tenancier des Cavernes de la Gaume ayant pris sa retraite) pour de 
nouveaux circuits, 47 et 64 km, inscription à payer. 

 Samedi le 13 août: La Verdunoise, 27e édition (organisée par le Royal Vélo Club Virton): 
à 7h45 heures, devant l’ancienne Mairie, rue Dr Hustin, Ethe; 40 km, 85 km ou 145 km, 
allure libre, difficulté M-D, inscription à payer. 
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