
 
 

Wallonia Gravel Tour 
Bikepacking 

 

 

 
Du 20 au 27 août 2022 

 

Participez à cette belle aventure humaine  
au départ de Mons (Hainaut).  

 
950km – 10 000m D+ 

 
 

Une organisation de la FFBC (Fédération 
Francophone Belge de Cyclotourisme)  

et ses partenaires : 
 

 
 

www.velotourisme.be 
 

Le pitch ! 
 

Effectuez un tour de Wallonie complet (950km) sur le Réseau 
GR² (Grandes Randonnées GRavel) de la FFBC. 
 
3 formules sont proposées : 
RANDONNEUR : Chacun établit son plan de route, ses étapes, 
sa durée totale en autonomie bikepacking. 
TOURISTE : un découpage en 8 jours est proposé (120- 
130km/jour) pour être de retour à Mons le samedi 27 août. 
 
Pour être “finisher”, il faut effectuer le parcours en 
autonomie 
bikepacking en 8 jours maximum. Limité à 50 participants. 
 
CURIEUX: effectuer une ou plusieurs étapes, voire la totalité 
selon son désir de voyager. 
Départ chaque jour d’un des 8 points-relais. 
 

Les inscriptions : 
D 
Les inscriptions et paiements en ligne : www.velotourisme.be 
RANDONNEURS et TOURISTES : Tour complet 50,00€ 
(60,00€* pour les non-membres FFBC)* 
CURIEUX :10,00€/étape 
(11,50€* pour les non-membres FFBC)* 
**comprenant la couverture d’assurance de la FFBC 

La plaque de guidon et le carnet de route vous sont envoyés 
par voie postale. Vous recevrez la trace GPS par courriel 
quelques jours avant le départ. 
 

Contact : ffbc@velo-liberte.be 
. 

Les logements : 
Chacun choisit sa formule (bivouac, camping, hôtel, auberge 
de jeunesse, gîte,…) et réserve ses logements. 
 
Notre partenaire, Les Auberges de Jeunesse vous accueillera 
à Tournai, Mons, Champlon, Bouillon, Malmedy et Namur dans 
les meilleures conditions et avec des services adaptés aux 
cyclistes.  
Un prix préférentiel y est accordé aux participants pour cet 
événement. 
Vous pourrez également réserver votre logement à Vierves sur 
Viroin et Orval via la FFBC. 
Le carnet de route vous renseignera sur les possibilités et 

services en chemin. 

Découpage en 8 jours - Points relais et contrôles: 

 
Départs à 9h. 

20 août : Mons (Hainaut) grand place 110km 

21 août : Vierves sur Viroin 135km 

22 août : Abbaye d’Orval  120km 

23 août : Auberge de Jeunesse de Champlon 120km 

24 août : Auberge de Jeunesse de Malmedy 115km 

25 août : Auberge de Jeunesse de Namur  110km 

26 août : Lion de Waterloo 120km 

27 août : Auberge de Jeunesse de Tournai 120km 

27 août à 19h : soirée de clôture à l’Auberge de Jeunesse de Mons. 

Repas festif facultatif sur réservation. 

    

 Rejoignez la FFBC : www.velo-liberte.be 

 


