
l’avis du baroudeur
« Le chronomètre, juge de paix de l’édition 
2015 ! Retour du Contre-la-Montre 
par équipes pour la 41ème édition. Un 
exercice collectif long d’un peu plus de 
28 kilomètres avec une première partie 
très technique dès la sortie de Charleville-
Mézières et un final tout en puissance en 

direction de Sedan. Un des temps forts de l’épreuve ».
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DEPART : CHARLEVILLE - MEZIERES
l  PARKINGS : Place de l'Hôtel de Ville. Au 

départ, les coureurs empruntent la voie de 
gauche

 P1  des officiels : sur la voie de droite et 
derrière les coureurs sur la ligne

 P2  motos et autres voitures : sur la voie de 
droite devant la ligne et les coureurs qu'ils 
précèdent

 P3  des équipes : Place l'hôtel de ville
 P4  de la caravane pub : sur la place

l PERMANENCE : sur podium

l  PRÉSENTATION OFFICIELLE des 
équipes et signature : au podium-PROTO 
DEPART : chaque équipe à H-10mn de leur 
départ-course

LIGNE DE DÉPART :

l  Départ : 1ère équipe à 9 h 15

ACCES DÉPART
Carte de l’étape sur OPENRUNNEUR :

N° 4423355
Recommandations, Place de l’Hôtel de Ville 
quartier de MEZIERES
cf carte

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.
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
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ARRIVEE :  SEDAN
l PARKINGS : Place ALSACE LORRAINE
 P1 des officiels
 P2 motos et autres voitures
 P3 des équipes
 P4 de la caravane
l  Secrétariat + Jury commissaires : Stade 

DUGAUGUEZ, salle CSS
l  Contrôle médical : ??

ARRIVÉE COURSE : AVENUE LECLERC
l Final :  place Turenne virage à droite et 300 mètres à 

plat, largeur : 8 mètres
l Podium PC : sur la ligne
l  Protocole : sur podium - VILLE SEDAN place Alsace 

Lorraine

RENSEIGNEMENTS 
DANGER :  km 14 Nouvion-sur-Meuse, giratoire et ilots 

dans la traversée

LA VOIE VERTE TRANS-ARDENNES : 
Naturellement ensemble ! Le tronçon Charleville-Mézières – Givet offre la possibilité, tout en suivant ses beaux méandres, de 
découvrir les charmes et richesses paysagères et touristiques de la Vallée de la Meuse en toute tranquillité sans jamais être 
dérangé par les voitures ou engin à moteur. Ce sont aujourd'hui 83 km, signalés et sécurisés mis à la disposition de tous les 
randonneurs à pieds, à vélo, en rollers. 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 … 
Son extention mi-2015 vers Sedan lui ajoutera 57 km : en tout 140 km "à l'eau clair". C'est aussi voyager dans le temps et dans 
chacune des communes qui portent la trace d'une histoire dont la région frontalière, sur cette voie d'échange entre Flandre et 
Bourgogne, fut riche par le commerce.
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Contre la montre par équipes de 28,6 Kms    Ch-Mez->Sedan
DIMANCHE 12 AVRIL 2015  Matin

Contre la montre par équipes de 28,6 Kms    Ch-Mez->Sedan

Heure de passage 
Reste Parcouru Localités 46Km/h 46Km/h
28,6 0,0 Départ Charl.-Méz. Pl de l'hotel de Ville 09h15  10h18  

Pl de la Préfecture, Av des Martyrs de la Résistance

Distances (km)

Etape de SEDAN

Pl de la Préfecture, Av des Martyrs de la Résistance
D979 , r de Bertaucourt ,  G , 

25,4 3,2 Saint-Laurent 09h19  10h22  
à d. D59 , G , Ville-sur-Lumes , 
Vivier-au-Court La Patte d'Oie , à d. D5 
 à g. D5A , à g. D33 ,  

17,8 10,8 Lumes 09h29  10h32  
D33 , G , D33 , G , 

14,1 14,5 Nouvion-sur-Meuse 09h33  10h36  
, à g. D764 , Dom-le-Mesnil , Pont-à-Bar , 

6,2 22,4 Donchery 09h44  10h47  
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Sedan Bellevue , G , D8043A , G , Av de la Marne 
G , D106 Av des Martyrs de la Résistance 
pl de Torcy , r Thiers , pl Turenne ,
 à d. Av du Mal Leclerc , pr
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 à d. Av du Mal Leclerc , 
0,0 28,6 Arrivée Sedan,  av du Maréchal Leclerc 09h52  10h55  
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http://www.openrunner.com/
Code : 4423355


