
 
 
Bonjour,  
 

Nous avons bien reçu votre règlement des Boucles de la Meuse et nous vous en remercions.  
Nous nous faisons une joie de partager cet événement. Vous trouverez ci-dessous quelques 
précisions techniques et pratiques afin que ces Boucles de la Meuse demeurent un vrai 
plaisir, un vrai challenge sous le soleil ou sous la pluie... 
 

RSI s’efforce d’organiser cet événement pour que vous rouliez le plus léger possible et que vous soyez dans des conditions optimales 
pour effectuer la distance qui vous convient avec un retour en car sécuritaire (personne ne s’endormira au volant…) et confortable.  
 

Des participants feront l'Aller/Retour 80 kms, d'autres l'Aller 40 kms jusqu'à l'arrivée à Révin, d'autres 20 kms jusqu'à Monthermé 
(avant le grand pont).  
Adeline sera là pour aider, soutenir, accompagner tous ceux qui vont découvrir les 20 kms et les 40 kms ; il est possible de tenter les 
60 kms car vous devrez être à Monthermé à 13h45 ou 15h45 pour prendre le bus (demander au chauffeur pour l’arrêt gare) ; pour 
ceux qui envisagent les 80 kms, nous vous laisserons partir et serons ravis de vous saluer sur tout le parcours. 
 
Nous avons eu jusqu'ici des années soleil, des années mitigées et des années pluie. Nous vous conseillons donc de prévoir toutes les 
versions, des lunettes de soleil au coupe-vent anti-pluie. De toute façon il y a le car et vous pourrez y laisser tout ce qui n'est pas 
Papiers Persos ou Portables ainsi qu'un vêtement confortable physiquement et affectivement parlant... afin de bien récupérer. 
 
Les Différents Parcours 
Pour ceux qui font l'aller et retour, si vous en avez envie, vous aurez encore la possibilité de vous organiser dans le car pour 
constituer vos binômes et n'oubliez pas de laisser dans le car ce qu'il faut pour vous changer aux alentours de 15h30 / 16h30. 
Pour ceux qui feront les 40 kms, vous arriverez à Révin, l’arrivée officielle de cette Rando Verte et le retour en bus est prévu à 16h 
précises, prévoir 4 euros. 
Pour ceux qui feront les 20 kms, vous pourrez vous poser (récupérer et déjeuner) à Monthermé et le retour en bus est prévu à 14h 
précises ou 16h, prévoir 2 euros. 
 
Révin sera notre point de rencontre commun en particulier en cas de grosse pluie : 
- pour ceux qui font l’aller et retour, la possibilité de faire une courte pause et de récupérer quelques 
affaires ou d’en laisser,  
- pour ceux qui auront fait les 40 kms, la possibilité de récupérer votre paquetage pour vous changer et 
pique-niquer puis repartir tous ensemble pour un retour en bus à Charleville Mézières à 16h (prévoir 

4€) et attendre tranquillement ceux qui font les 80 kms, à moins qu’ils soient arrivés avant nous  
 

Paquetage Rando :  
Nous vous proposons de prévoir : 
- un petit sac à dos avec boissons, en-cas mais vous avez des points de ravitaillement jusqu’à 
14h30, portefeuille, portable pour le parcours, crème solaire, chapeau, laine polaire, poncho ou 
Kway pour la pluie, 
- et un grand sac rempli d'un change complet (T-Shirt, laine polaire, pantalon, chaussettes, chaussures, sous-vêtements, 
serviette-éponge, coupe-vent doublé) et de tout ce que vous désirez avoir à l'arrivée d'une bonne randonnée sportive.  
 
S’il pleuvait dès notre arrivée, ces sacs seront emmenés par l’organisation lors du départ de la Rando Verte, pour les retrouver 
à l'arrivée sur le lieu du pique-nique de Revin. Cela permet de se changer et d'être au chaud.  
Pour ceux qui feront les 80 kms, les autres qui rentreront par le bus récupéreront leur sac pour le ramener au car.  
 
Pique Nique/Ravitaillement 
Sur le chemin à l'aller, vous avez de nombreux points de ravitaillement. 
Concernant le Pique-nique il y a une restauration possible à Monthermé (pizza, sandwich) et à Revin, possibilité de prendre 
une frite chaude ou une boisson chaude et s'installer sur les tables et chaises et tentes prévues pour cela. 
 
A ne pas oublier : resserrer vos boulons (roues et freins) et à mettre une petite goutte de dégrippant à chaque roue. Huile 
Arnica Weleda pour ne pas avoir de courbatures après la douche de la veille. N'oubliez pas de charger votre téléphone 
portable afin que l'on puisse communiquer.  
Une semaine avant : Il faut bien boire la semaine précédente plutôt 2L par jour, vous supporterez mieux l’effort et la chaleur 
s’il y a le lieu. S’occuper de ses pieds, couper ses ongles et les crémer tous les jours. 
 
Départ : dimanche 2 juin à 7h10 maximum du matin au niveau de l’Avenue de France 75013 Paris.  
Pour un rappel samedi 1er juin, préférez-vous être informé(e) par mail ou sms ?  
Retour : 17h00 au plus tard de Charleville Mézières pour une arrivée à Paris vers 21h. 
 

À dimanche 2 ! 


