
Ath – Cherbourg à vélo : voyage sportif et touristique 

 

Le projet : Se rendre à Cherbourg en vélo en 5 étapes 

Dates : du samedi 13/05/2023 au vendredi 19/05/2023 

Etapes : 

1. Samedi 13/05 : Ath → Albert, +- 130 km 

2. Dimanche 14/05 : Albert → Dieppe, +- 135 km 

3. Lundi 15/05 : Dieppe → Honfleur, +- 115 km (passage par le pont de Normandie) 

4. Mardi 16/05 : Honfleur → Bayeux,  +- 95 km 

5. Mercredi 17/05 : Bayeux → Cherbourg, +- 110 km (passage par Arromanches, les plages du 

débarquement) 

6. Jeudi 18/05 : Visite libre de Cherbourg (la cité de la mer, les ports, la rade, parcs et 

monuments, musée de la Libération, la montagne du roule…) 

7. Vendredi 19/05 : Retour 

L’allure : Le groupe roulera à une allure B2 – C selon les participants, 3 arrêts (ravito, sanitaire, 

repas, …) minimums seront effectués chaque jour. 

Logement : En général dans des hôtels Ibis sauf à Bayeux (probablement Campanile). Les hôtels 

disposent d’un local où les vélos peuvent être rangés pour la nuit. Afin de réduire les coûts, nous 

conseillons que les chambres soient partagées par 2 cyclos. 

Les repas : 

• Les petits-déjeuners se prendront à l’hôtel 

• Le repas de midi sur la route (pique-nique) 

• Le repas du soir, dans un restaurant à proximité de l’hôtel 

 

Logistique : 1 voiture « suiveuse » sera prévue pour 5 vélos. Les voitures transporteront les bagages 

et les ravitaillements.  

Le retour : Soit en voiture, soit en car selon le nombre de participants et du prix du car 

Budget : Prévoir +- 120 €/jour et par cyclo. Prévoir 30 à 40 € supplémentaire pour une chambre 

individuelle. 

Intéressé ? : Confirmez votre participation à Yannik Monjardez (monjardez.yannik@gmail.com ) ou 

Olivier Chevalier (olivier.chevalier 88@gmail.com) avant le 31 décembre afin que nous puissions 

réserver les hôtels. 

Questions ? : N’hésitez pas à contacter Yannik ou Olivier. 

Pré-inscription via le formulaire https://www.aiglons-ath.be/contact/vacances-aiglons.html 

 

Le comité des Aiglons 
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Quelques photos… 

DIEPPE : 

 

HONFLEUR : 
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