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Solidarity Bike | Grand Tour des Lacs de l’Eau d’Heure

Événement prévu en octobre 2022

Hameau Du Badon 15
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 22 27
Entraide et Solidarité - Ninn Alleman

67 05
Téléphone de réservation: +32 22

27 67 05
https://www.entraide.be/-solidaritybikeSolidarity Bike : pédalez avec solidarité aux Lacs de l'Eau
d'Heure !
Une fois de plus, Entraide et Fraternité donne rendez-vous aux
amateurs de belles randonnées cyclistes souhaitant allier plaisir
et générosité. A l'automne, le Solidarity Bike sillonnera la
magnifique région du Hainaut avec son Grand Tour des Lacs de
l’Eau d’Heure.
La nature et la verdure vous accompagneront tout au long de la
route sur les nombreux RAVeL passant par le Lac de Virelle ou le
Barrage de la Plate Taille et menant jusqu’à Thuin et Chimay.

Deux parcours

Deux parcours : 32 km, pour profiter, dans un cadre
familial, de la beauté des lacs sur un chemin qui
longe leurs bordures, et 100 km pour le défi sportif
Départ et arrivée : Bike Park de Froidchapelle

Un geste solidaire
Une belle journée placée sous le signe de la solidarité. En effet, les
parrainages récoltés par les cyclo-randonneurs seront au profit
d'une association d'aide aux démunis ou au profit d'une
communauté dans le besoin.
Le parcours s'adapte à tous les profils de bikers pour proposer
une expérience qui vous convient !
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