
BOUILLON 13 et 14 Mai 2017

IMPORTANT

La Ville de Bouillon nous a communiqué que le pont de Cordemoy sera totalement fermé ce week-end et 
donc ne sera pas accessible aux piétons ni aux véhicules. 

Pour vous rendre sur le site de la course, il faudra donc suivre un itinéraire de déviation qui passe par le 
moulin de l’épine et qui rejoint les terrains de football via l’abbaye de Cordemoy. Cet itinéraire est fleché et se 
retrouve sur la carte ci-joint. Il s’agit d’une route étroite goudronnée en mauvais état, dont environs 1 km est 
un chemin empierré par endroits. Des zones de croisement ont été aménagées.

Cet itinéraire est tout à fait pratiquable et est notamment utilisé chaque week-end pour les matchs de foot-
ball. Toutefois nous vous déconseillons de venir avec des mobilhomes ou caravanes car la portion de chemin 
monte assez fort sur le retour.

D’autre part, la Ville de Bouillon nous a interdit d’installer le paddock autour du site d’arrivée comme d’ha-
bitude. Le paddock sera donc organisé sur le parking et dans la zone du terrain de football. Il est bien sur 
interdit de s’installer SUR le terrain de football, et comme pour Chaudfontaine les feux et bbq sauvages sont 
interdits. Merci d’utiliser des bras-zéros ou de vrais BBQ.

Désolé pour ces contraintes d’accès et à samedi

The city of Bouillon has informed us that the Bridge of Cordemoy will be more than probably, totally closed 
this weekend and therefore will not be accessible to pedestrians or vehicles.

To get to the racing site, you will have to follow a diversion route that passes by the «moulin de l’épine» and 
which joins the football fields via the Abbey of Cordemoy. This itinerary is marked. It is a narrow, asphalted 
road in poor condition but about 1 km of it is a pathway. Crossing areas have been developed.

This itinerary is quite practicable and is used every weekend for football matches. However, we do not advise 
you to come with mobile homes or caravans because the portion of path climbs fairly strong on the return.

On the other hand, the Town of Bouillon has forbidden us to install the paddock around the arrival site as 
usual. The paddock will be organized in the parking lot and around the football field. It is of course forbidden 
to settle on the football field, and as for Chaudfontaine wild fires and bbq are prohibited. Thank you for using 
bras-zeros or real BBQ.

Sorry for these constraints and see you this Saturday

Accédez à la carte Google Map en cliquant ici

Click here to access to the  Google Map informations

https://drive.google.com/open?id=13WSwYm6Szqe_C-ZwO1nVhHFnxrk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13WSwYm6Szqe_C-ZwO1nVhHFnxrk&usp=sharing



