
BALADES VÉLO 
DE L’ÉTÉ

Infos et inscriptions : Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
087 307 926  www.sportsverviers.be

Avec le soutien de

 WEGNEZ 28/05  VERVIERS 04/06 
 GRAND‑RECHAIN 02/07  SURISTER 09/07 

 PEPINSTER 06/08  DISON 13/08 
 STEMBERT 20/08  DOLHAIN 27/08 
 OLNE 10/09  XHENDELESSE 17/09 



Pour tous types de vélos, allure modérée et adaptée aux enfants, relief 
doux, distance entre 15 km et 20 km.

Quelques conseils
• Port du casque obligatoire pour tous
• Vélo en ordre
• Bonne maîtrise de la pratique du vélo à tout âge
• Prudence sur les routes de campagne ouvertes à la circulation ;
NB : Les parents sont responsables du comportement de leur(s) enfant(s).

WEGNEZ (VTC)
Hall du Paire, rue du Paire - 28 mai
Nathalie LEVEQUE - 087 468 300 - n.leveque@pepinster.be

VERVIERS (VTC)
Place du Martyr - 4 juin
Elvio RIGUTTO - 087 325 317 - 0484 275 867 - elvio.rigutto@verviers.be

GRAND-RECHAIN (VTC)
Église de Grand-Rechain, avenue des Platanes - 2 juillet
Jean-Luc MERCENIER - 0495 418 059 - jean-luc.mercenier@hotmail.com

Rendez‑vous dès 9h 
Départ groupé pour toutes les balades à 10h

10 rendez‑vous pour sillonner notre belle 
région à vélo et en famille durant l’été !

Petit déjeuner offert aux 100 premiers 
inscrits via internet !  

www.sportsverviers.be ‑ Infos : 087 307 926



SURISTER (VTT)
Salle la Petite France, Surister 1 - 4845 Jalhay - 9 juillet 
Francis WILLEMS - 0473 472 532 - willemsfrancis.42@gmail.com

PEPINSTER (VTT)
École communale de Pepinster, rue Pierre Piqueray - 6 août 
Nathalie LEVEQUE - 087 468 300 - n.leveque@pepinster.be

DISON (VTT)
Piscine communale, avenue Jardin école 87B - 13 août
Sabine HOTTECHAMPS - 0498 592 174 
asbljs.hottechamps.sabine@skynet.be

STEMBERT (VTC)
Stade du Panorama, rue Carl Grün 150 - 20 août
Elvio RIGUTTO - 087 325 317 - 0484 275 867 - elvio.rigutto@verviers.be

DOLHAIN (VTT) 
Centre sportif, rue Wilson 38 (via le quartier du Pireux) - 27 août
Philippe SAUVEUR - 087 760 426 - 0471 952 898 
philippe.sauveur@ville-limbourg.be

OLNE (VTT)
Centre sportif d’Olne, chemin des Écoliers 5 - 10 septembre Simon 
FAWAY - 0475 636 476 - faway@olne.be 

XHENDELESSE (VTC)
École de Xhendelesse, rue Albert Leclercqs 35 - 17 septembre
Muriel JULEMONT - 0497 250 252 - ecole.xhendelesse@herve.be

Participation GRATUITE
Venez avec votre vélo !



GAGNEZ UN VÉLO D’UNE VALEUR DE 250 €
GRÂCE AUX CYCLES HENKET !

1 VTT d’une valeur de 250 € maximum (prix catalogue) est à gagner par 
tirage au sort à l’occasion des Balades Vélos de l’Été. Le prix de ce VTT 
peut fluctuer en fonction de l’âge et de la taille du vainqueur.

Les formulaires de participation sont disponibles lors de chacune des 
Balades Vélos de l’Été.

Seuls les participants à ces balades peuvent remplir le bulletin concours.

Un bulletin par participant et par balade est autorisé.

Au maximum, un participant pourra déposer dans l’urne prévue à cet effet 
autant de bulletins que comprend le cycle des balades vélos 2017.

Chaque bulletin doit porter le nom de la balade ainsi que la date.

Chaque bulletin sera paraphé par l’organisateur de la balade sous peine 
de nullité.

Le concours est clôturé au terme de la dernière balade.

Le gagnant sera averti par téléphone. Son prix lui sera remis par les 
organisateurs lors d’une réception qui se déroulera au magasin HENKET 
rue Hodister, 148 à Pepinster à une date non encore précisée et en 
présence des médias.

GRAND CONCOURS


