7ème édition de la Randonnée Vélo Urbaine du Centre
Le dimanche 27 août 2017 aura lieu la 7ème édition de la Randonnée Vélo de la
Communauté Urbaine du Centre.
Les participants seront invités à monter en selle au départ du Vignoble des Agaises RUFFUS, à Haulchin! Un endroit magnifique à découvrir ou redécouvrir absolument!
Pour cette édition, cinq parcours seront proposés :
 15 km pour les familles,
 30, 50, 75 et 105 km pour les cyclistes sportifs!
L'occasion pour toutes et tous de découvrir ou de redécouvrir les richesses de la Région
du Centre avec entre autres les éoliennes d'Estinnes, l'Ascenseur funiculaire de StrépyThieu ou les Carrés de Bois-du-Luc ou encore l'ancien Canal du Centre. De plus, cette
édition sera relativement campagnarde sur la première partie des parcours. En effet, les
participants traverseront l'entité d'Estinnes.
Nous attendrons les participants dès 8 heures du matin. Les inscriptions se feront sur
place, jusqu'à 10 heures, au tarif FFBC.
Pour les licenciés:






15 km : 2€ - ravitaillement au départ
30 km : 2€ - ravitaillement au départ
50 km : 2€ - un ravitaillement
75 km : 3€ - deux ravitaillements
105 km : 4 € - deux ravitaillements

Pour les non-licenciés:
Frais supplémentaires de 1,5 € pour l'assurance (licence d'un jour).
La Randonnée Vélo fait partie du Challenge du Centre et est également organisée dans le
cadre de la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme.

Le Vignoble des Agaises
Le point de départ et de retour de la Randonnée Vélo de la Communauté Urbaine du
Centre se fera au départ du Vignoble des Agaises - Ruffus.
Le vignoble se situe à Haulchin (entité d’Estinnes), près de Binche, au lieu dit « Les
Agaises » sur un coteau très riche en calcaire et exposé plein sud, sur lequel régnait le
Seigneur Ruffus au XIIe siècle.
Fruit de l’association d’un négociant en vin (Raymond Leroy), d’un agriculteur (Etienne
Delbeke), d’un vigneron champenois (Thierry Gobillard) et de deux entrepreneurs
(Michel Wanty et Joël Hugé), le vignoble des Agaises a vu le jour en 2002.
Les 230.000 pieds de chardonnay, pinot noir et pinot meunier, répartis sur 23 ha font
de notre domaine le plus grand producteur de vin en Belgique.
On n’y produit que des vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle, c’està-dire avec une deuxième fermentation en bouteille, et une mise sur lattes de minimum
12 mois.
Toutes les cuvées ont déjà remporté l’or dans les plus grands concours internationaux,
et le Vignoble a été honoré du titre de Chevalier du Mérite Wallon en 2015.

Des parcours pour tous
Cette septième édition propose cinq parcours:
 15 km pour les familles,
 30,50,75 et 105 km pour les cyclistes sportifs.
Les éditions précédentes ont rassemblé de nombreux clubs cyclistes et autres
passionnés de la petite reine! L'an dernier, l'événement a rassemblé plus de 400
personnes. Le nombre de participants évolue de façon positive d'année en année.
De plus, en maintenant la mise en place d'un parcours à destination des familles (15 km
cette année), nous espérons que la Randonnée Vélo de la CUC attirera plus de citoyens,
de familles et d'enfants. Ce sera l'occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir les
jolis paysages que compte la Région du Centre!

Les vélos de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux
Comme l'an dernier, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux mettra
gratuitement des vélos à disposition des participants (réservation souhaitée à
maisondutourisme@lalouviere.be - 064/26.15.00). Le but étant bien sûr de permettre à
un maximum de personnes de participer à l'événement.

Repartir avec un vélo
Comme chaque année, une tombola est organisée. Il est possible de remporter de
nombreuses entrées dans les musées régionaux. Mais les participants auront également
la possibilité de gagner deux vélos!
De plus, pour cette édition, un nouveau partenaire rejoint la Randonné Vélo : il s'agit du
Shopping Cora La Louvière. Grâce à un concours photos, les participants auront la
chance de remporter un vélo supplémentaire!
Comment faire ? Il suffira aux participants de prendre un selfie devant un site ou un
paysage qu'ils affectionnent le long du parcours et de l'envoyer à l'adresse
concours@ascomcora.be.
L'ensemble des photos sera partagé sur la page Facebook de Cora. La photo qui
collectera le maximum de "like" remportera un vélo!

Se restaurer
Cette année, c'est la Société Royale des Gilles du Centre d'Haulchin qui proposera au
public de quoi se restaurer et se rafraîchir. La Société proposera en restauration des
paninis ou des cornets de pâtes au tarif de 5€ ainsi que des bières régionales. Elle
tiendra également un bar Ruffus.

Du grimage pour les enfants
Pour cette septième édition de la Randonnée Vélo de la CUC, Hainaut Culture Tourisme
mettra à disposition des stands (gratuits) de grimages pour les plus petits, de 9 heures à
14 heures à l'instar de l'année dernière.

Un maillot aux couleurs de la CUC et de la Maison du
Tourisme
L'édition 2016 de la Randonnée Vélo de la CUC a été l'occasion de concevoir un maillot
aux couleurs de la Communauté Urbaine du Centre.

Le prix du maillot est de 40 euros.
Le prix du cuissard est de 60 euros.
Les
commandes
peuvent
être
passées
maisondutourisme@lalouviere.be - 064/26.15.00

à

l'adresse

suivante

:

Maison de la Solidarité
Chaussée de Jolimont, 263
B - 7100 HAINE-SAINT-PIERRE
Tél : 064 84 91 17 - Fax : 064 84 95 07
E-mail : info@cuc.be
Site : www.cuc.be
www.facebook.com/CUCasbl
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