
 

Chers cyclos,  

Après 5 mois passés dans l’obscurité et l’inactivité, l’heure est venue pour tous de se relancer sur le 

bitume luxembourgeois afin de parfaire notre condition. Notre saison 2011 est  sur les starting-

blocks, durant celle-ci, nous devrions « théoriquement» être plus nombreux lors de nos sorties 

hebdomadaires puisque le club compte, à présent, 58 affiliés. Elle sera marquée par le port de nos 

nouveaux équipements et par tout ce que chacun apportera au club favorisant l’entente, l’esprit 

sportif, le bien-être. Voici nos premiers lieux de rendez-vous : le programme   

 

Dimanche 6 mars : Weyler 

Départ : 9h30 départ et randonnée en un seul peloton. 

Circuit : Weyler, Wolkrange- Udange-Meix le Tige- Haut de Châtillon-Chantemelle-Vance-Hachy-

Fouche-Stockem-Arlon-Weyler. 

Distance : 40 Km Points:1 point 

 
 

 

 Dimanche 13 mars : Complexe sportif de Bellefontaine  45km   

Départ : 9h15 Prix : 1,5€ 

Circuit : en cours de demande Points: 3 points 

 

Dimanche 20 mars : Weyler 

Départ : 9h30 

Circuit : Weyler-Stehnen-Autelhaut-Barnich-Sterpenich-Grass-Kahler-Piste cyclable-Montée vers 

Garnich-Garnich-Piste jusqu’à Mamer-Capellen-Goetzange-Koerich-Hobscheid-Eischen-

Clairefontaine-Birel-Weyler. 

Distance : 44 Km Points: 1 point 

 

 



 Dimanche 27 mars : Gendarmerie : la caserne rue de Neufchâteau : 35 et 60 Km. 

 Départ : 9h00 – 9h30 Prix : 3€  

Circuit : en cours de demande. 

Points: 3 points 

Changement d’heure 

Dimanche 3 avril : Messancy  La villa Clainge 47 et 65 Km 

Départ : 9h00 – 8h45 Prix : 3€ 

Circuit : en cours de demande 

Points : 3 points 

Samedi 9 avril : Paris-Roubaix 

Dimanche 10 avril : Promo vélo 60 ou 90 Km 

Départ : 8h45 
BLOC MILAN à proximité des anciennes casernes Callemeyn et des Pompiers d'Arlon 
Circuit : en cours de demande 

Points: 3 points 

Dimanche 17 avril : Neufchâteau 40 km (au Camping du Lac) 

Départ : 8h30 depuis la place du village de L’Eglise ou 9h00 à Neufchâteau 

Circuit : en cours de demande 

Points: 3 points 

Dimanche 24 avril : Weyler 45 km. 

Départ : 8h45 

Circuit : Weyler-Wolkrange-Udange-Châlet Lagland-Haut de Chatillon-Meix-le-Tige-Willancourt-

Gennevaux-Baranzy-Musson-Battincourt-Bébange-Differt-Turpange-Hondelange-Weyler. 

Points: 1 point 

 

Lundi 25 avril : Jamoigne Prouvy 30, 50, 80 km (salle la chaumière) 

Départ : 9h00 pour le 50 

 

 


