
3 Parcours marche
  *2,3 kms
  *6,4 kms
  *11,8 kms

5 Parcours vélo
 *34 kms - *68kms – *92kms

 *118 kms  montées pavées des Vx Kwaremont     
   et Paterberg

 *118 kms contournement des montées pavées       
   des Vx Kwaremont et Paterberg

5 Parcours vélo
 *34 kms - *68kms – *92kms

 *118 kms  montées pavées des Vx Kwaremont     
   et Paterberg

 *118 kms contournement des montées pavées       
   des Vx Kwaremont et Paterberg

3 Parcours marche
  *2,3 kms
  *6,4 kms
  *11,8 kms

Départ et Inscriptions de 07 h à 9h30
Salle DEBRUYNE rue Jean Delattre Villeneuve  d'Ascq
 Tarifs licenciés FFCT: adultes 4€ /-18 ans gratuit

 Tarifs non licenciés FFCT:/ adultes 6€  / -18ans 4€
Marche 3€

 Renseignements et trace des parcours sur notre site
https://www.cyclosdascq.fr

Départ et Inscriptions de 07 h à 9h30
Salle DEBRUYNE rue Jean Delattre Villeneuve  d'Ascq
 Tarifs licenciés FFCT: adultes 4€ /-18 ans gratuit

 Tarifs non licenciés FFCT:/ adultes 6€  / -18ans 4€
Marche 3€

 Renseignements et trace des parcours sur notre site
https://www.cyclosdascq.fr

3 Parcours marche
  *2,3 kms
  *6,4 kms
  *11,8 kms

5 Parcours vélo
 *34 kms - *68kms – *92kms

 *118 kms  montées pavées des Vx Kwaremont     
   et Paterberg

 *118 kms contournement des montées pavées       
   des Vx Kwaremont et Paterberg

3 Parcours marche
  *2,3 kms
  *6,4 kms
  *11,8 kms

Départ et Inscriptions de 07 h à 9h30
Salle DEBRUYNE rue Jean Delattre Villeneuve  d'Ascq
 Tarifs licenciés FFCT: adultes 4€ /-18 ans gratuit

 Tarifs non licenciés FFCT:/ adultes 6€  / -18ans 4€
Marche 3€

 Renseignements et trace des parcours sur notre site
https://www.cyclosdascq.fr

5 Parcours vélo
 *34 kms - *68kms – *92kms

 *118 kms  montées pavées des Vx Kwaremont     
   et Paterberg

 *118 kms contournement des montées pavées       
   des Vx Kwaremont et Paterberg

Départ et Inscriptions de 07 h à 9h30
Salle DEBRUYNE rue Jean Delattre Villeneuve  d'Ascq
 Tarifs licenciés FFCT: adultes 4€ /-18 ans gratuit

 Tarifs non licenciés FFCT:/ adultes 6€  / -18ans 4€
Marche 3€

 Renseignements et trace des parcours sur notre site
https://www.cyclosdascq.fr
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