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ESCAPADE SOLITAIRE 

 
Le tour officiel de la FFBC se fait au départ de n'importe quelle ville du parcours. Pour moi, la plus facile est 

Antoing (qui a aussi son grand et sympathique club cyclo).  Départ sous le soleil, le périple s'annonce agréable. 

Danicau

 
1) Voici le tracé sur carte de mon tour de Belgique 

 

 
3) 1ère étape Gaurain Ramecroix-Cousolre 111km 

 

 
4) Bernissart et ses iguanodons 

 

 
2) Gaetan Desgain responsable m'apporte en 

personne le carnet qui servira à l'homologation 

 

Mes étapes  

7/08 "prologue" Gaurain Ramecroix, Antoing, 

Cousolre 111 km 

08/08 Cousolre Bouillon 157 km 

09/08 Bouillon Bastogne 169 km 

10/08 Bastogne Maaseik 216 km 

11/08 Maaseik Antwerpen 179 km 

12/08 Antwerpen De Panne 196 km 

13/08 De Panne Antoing Gaurain Ramecroix 138 km 

Donc au total 1166 km 

 

 

 

 
5) Mon tour de la Belgique aura souvent des passages de 

frontière (France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas). 
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6) 2
ème

 étape Cousolre Bouillon 157 km 

Pas besoin de réveil (je le mets quand même par 

précaution) réveillé par le chant des oiseaux 

 
8)3

ème
 étape Bouillon Bastogne 169 km 

Expérience à l'Auberge de jeunesse positive. 

Arrivé vers 20h00 le soir 

 
10) 4

ème
 étape Bastogne Maaseik 216 km 

Encore une dure journée en prévision mais le plateau 

petit déj de l'hôtel Melba copieux et varié me 

donnera  du "carburant" pour la journée. 

 
7) Petite cata, lampe avant cassée et bricolage de 

fortune par un habitant  

 

 
9) Bastogne et son célèbre char Sherman 

 

 

11) Petit village très paisible situé dans un méandre 

de l'Our, un affluent de la Sûre. 
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12) Profite de cet arrêt pour compléter la base 

banane de ce matin par quelques viennoiseries et un 

grand café maison,  ça fait du bien. 

 

 
14) I-a pas mal à se faire du bien, il faut bien remplir 

la machine... sinon c'est la panne sèche ! 

 
13) Ce moulin nous ouvre ses ailes pour l'entrée aux 

Pays-Bas, et je vous dis pas ça fait plaisir de pouvoir 

rouler sur du plat. 

 

 
15) Les cyclistes sont privilégiés, un tunnel spécifique 

sous l'Escaut leur est réservé 

 

 

 
16) Anvers et sa célèbre grand place. Je pensais y voir 

Baart, malheureusement il n'y était pas  

 

 

 

 

 
17) Mon destrier à pédales avec une consommation 

de 25cl/100km et multi carburant. 
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18) De retour au Pays Bas avec ses pistes  où le 

cycliste est roi 

 

 
20) Cadzand : village situé à l'extrémité Ouest de la 

Zélande aux Pays-Bas. 

 

 

 
22) Et non, ça n'était pas prévu et ce n'est pas non plus 

du "cinéma", c'est véritablement une fuite après plus de 

1000 bornes d'où ce petit atelier de mécanique  

 
19) Non seulement les routes sont superbes, les 

indications le sont tout autant 
 

 
21) Il est convenu que mon autre beauf Francis, qui 

fait du vélo depuis maintenant 2 ans avec le 

CC Gaurain, m'accompagne pour cette dernière 

étape. 
 

 
23) La boucle est bouclée. Ouf le Pont des Trous est 

toujours là 

 

 


