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Circuit Antoine Schmit - Circuit de Gedinne
Rue Du Circuit
Gedinne - 5575
Téléphone de contact : +32 486 91
22 00

John Stanley

http://crmb.be
Retrouvez l'esprit des courses de motos d’antan. Rendez-vous
au circuit de Gedinne, lignes droites et courbes à travers la
campagne namuroise.
Le circuit de Gedinne est situé dans la Province de Namur, au sud
de Dinant et à proximité de la frontière française.
Ce circuit routier, ce qui signifie qu'en dehors des périodes de
courses ou meeting il est ouvert à la circulation, est d'une longueur
de 5km.

Le Belgian Classic T
Une manche du championnat de Belgique Classic Bike et du
Challenge CRMB se déroule sur le circuit de Gedinne.
Le nom de l'épreuve, Belgian Classic T fait directement référence à
la célèbre course de moto qui se déroule sur l'île de Man en
Angleterre. Comme la course britannique, un circuit routier, naturel
avec un esprit de "moto classique".

La course principale est ouverte à tout propriétaire de moto (et/ou
side-cars) d'avant 1972, licence à la journée possible.
En pleine campagne namuroise, le circuit de Gedinne vous fera
revivre le plaisir des courses motos d'autrefois.
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