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SEDAN
Ville d'Art et d'histoire terre de multiples combats, de joutes, de conquêtes et de 
défaites. L'Histoire est féroce et bouillonnante. Son patrimoine témoigne de ce passé 
mouvementé entre batailles, sièges et capitulations. Et son prestigieux rayonnement 
industriel.
Sedan, une cité pour voyager dans le temps : terre de passage et d'invasion. Que 
d'énergie ! le plus puissant château fort médiéval accueillait jusqu'à 4000 hommes 
de troupe. Il est l'une des figures emblématiques des Ardennes. On se bat 
aujourd'hui pour assister aux fêtes enjouées organisées tous les ans au pied de la 
forteresse. Le colosse est un point de départ vers d'autres promenades. 
www.tourisme-sedan.fr 

l’avis du baroudeur
Premier volet des deux étapes dominicales, cette étape tracée autour de la 
ville de Sedan promet d’être rapide, nerveuse et très difficile de par son profil. 
Après une mise en jambes des plus roulantes, les courtes mais très raides 
ascensions du Col de La Marfée et de Cheveuges conduiront les coureurs 
vers la Belgique et notamment Le Moulin de La Falize qui devrait servir de juge 
de paix avant de plonger sur l’arrivée.

DEPART S E D A N 
l PARKINGS : Place Alsace Lorraine
 P1  des officiels : 
 P2  motos et autres voitures. Pour les 

2, mise en place à H-30 devant le 
monument

 P3  des équipes :
 P4  de la caravane pub :
l  PERMANENCE : sur le podium -Proto
l  PRÉSENTATION OFFICIELLE des 

équipes et signature podium PROTO : 
de 8h à 8h45

LIGNE DE DÉPART
l  Appel et rassemblement à 8h45
l Départ fictif à 9h00 
l  Départ-promenade : 3 200 mètres ; 

départ réel, lancé à GIVONNE

ACCÈS
Carte de l’étape sur OPENRUNNER :

CDA2016 N° 5542439
Recommandations, par A34, à 25 km de 
CHARLEVILLE MEZIERES, cf carte
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ARRIVEE SEDAN
l  PARKINGS : Place Alsace-Lorraine cf Plan
 P1 des officiels : 
 P2 motos et autres voitures : 
 P3 des équipes : 
 P4 de la caravane 

ARRIVÉE COURSE
Avenue Mal Leclerc

l  Final : 300 mètres à plat, largeur : 8,00 mètres
l  Dérivation : à 200 m à droite puis à gauche vers la place 

Alsace-Lorraine P3
l  Contrôle médical : derrière le podium-PC av. Mal Leclerc
l  Secrétariat + Jury commissaires : à CHARLEVILLE-

MEZIERES Hôtel Kyriad

RENSEIGNEMENTS 
GRIMPEURS 
au km 20  côte de la Marfée  GPM1 2 800 mètres à  5 %
au km 33  côte de Cheveuges  GPM2 1 000 mètres à  11 %
au km 47  côte de Saint Menges  GPM2 4 400 mètres à  5 %
au km 67  côte de La Falize  GPM1 2 300 mètres à  9 % 

SPRINT
Km 40 à DONCHERY

DANGER
Km 3 Bazeilles : sortie passages étroit sur pont (1 file) 
km 17 PN de Remilly-Aillicourt
km 19 à 28  Pont Maugis Chaumont Bulson routes étroites + 

traversée de Chaumont très sinueuse suivie d'une 
descente très rapide 

km 32 Cheveuges : avant l'entrée, descente très rapide et étroite

LES PISTES CYCLABLES ARDENNAISES  :

la voie verte trans-ardennes :

Le dernière née des voies vertes est aussi l'une des plus 
belles de France. Rien de moins ! De la frontière belge, 

à Givet, jusqu'à Remilly-Aillicourt ( en passant par Charleville-
Mézières et Sedan, cet itinéraire long de 121 km est aménagé 
sur l'ancien chemin de halage le long de la Meuse. A pied, 
à vélo, à rollers, ce nouvel itinéraire, le long duquel on trouve 
de nombreuses occasions de se désaltérer et se restaurer, 
est         accessible à tous.
Cette "Trans-ardenne"s'inscrit dans un vaste projet européen. 
La Meuse à vélo, qui proposera une continuité d'itinéraires 
le long du fleuve, de la source de la Meuse jusqu'à son 
embouchure près de Rotterdam. Le road-book du circuit 
(gratuit et sur www.voiesvertes.com) conduit à la découverte 
de la forêt, des théâtres des merveilleuses et mystérieuses 
légendes de l'Ardenne : les 4 Fils Aymon, les Dames de Meuse 
La trans-semoysienne :
Au départ de Monthermé, un circuit de toute beauté longe la 
Semoy sur 20 km jusqu'à la frontière belge. Il permet d'accéder 
aux plus belles vues sur cette pittoresque vallée, paradis des 
amoureux de la nature.



Heure de passage 
Reste Parcouru Localités 40Km/h 38Km/h

Sedan      pl d' Alsace-Lorraine             départ fictif 09h00  09h00  
    av. de Verdun , pl Nassau , à g. D977  , 
   av E Franquin , Faubourg du Fond de Givonne , 

84,8 0,0 Givonne ,   D977  Tranchée de Daigny    départ lancé 09h05  09h05  
 à d. D4A , 

78,7 6,1  Villers-Cernay 09h14  09h15  
 à d. D104  , Rubécourt, à d. D17  , La Moncelle, à g. D129

71,5 13,3  Bazeilles 09h25  09h26  
 à g. D764  , à d. D129  , PN7 (Km 15,4 ) , pont  >-<  , 
 Remilly-Aillicourt , pont  >-<  , PN188 (km 17,0)  , à d. D6  , 

65,6 19,2  Noyers-Pont-Maugis 09h34  09h35  
 à g. D229  , à d. D229A , 

64,7 20,1 Col de La Marfée    GPM 1 au Km 22,9 09h35  09h37  
 Chaumont , à d. D229  , 

57,1 27,7  Bulson 09h46  09h49  
 à d. D29  , D124  , Cheveuges , à d. VC  ch. Du Chenan ,  ꭥ  ,  

51,3 33,5 Côte de Cheveuges    GPM 2 au Km 34,5 09h55  09h58  
 à g. D977  , Sedan-Fresnois , G  , à g. D764  , Donchery , à d. D24  , 

-39,5 39,5  Sprint  ->      Donchery 10h04  10h07  
 G  , G  , G  , Montimont , à d. D5  , Saint-Albert , à g. D29  , 

37,9 46,9 Côte de Saint-Menges    GPM 2 au Km 51,3 10h15  10h19  
 à g. D6  , à d. D977  ,  Belgique  , N810  , Corbion , 

18,4 66,4  Bouillon 10h44  10h50  
 à d. Vieille route de France ,  

17,9 66,9 Côte du Moulin de La Falize    GPM 1 au Km 69,2 10h45  10h51  
 France  , D4  , à d. D977  , La Chapelle ,  

8,5 76,3  Givonne 10h59  11h06  
à g. D129  , Daigny , r. de la Gare , à d. VC  La Tranchée de Daigny , 
 à g. D977  , Sedan r. E Franquin , pl de Nassau , à d. D8043A  , 
av. de Verdun, Philippoteaux , à d. VC  bd. De Lattre de Tassigny, bd. Fabert 
 à d. D106   r. Thiers , à d. D5  av. Leclerc , 

0,0 84,8  Sedan      av. du Maréchal Leclerc  ARRIVEE 11h12  11h19  

Distances (km)
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