100 km pour le centenaire
La Route des Hommes

Balade VTT, trail, cheval, marche nordique, marche

Samedi 26 et dimanche 27 Août 2017
En mémoire du centenaire de la Première Guerre, nous proposons une balade qui rejoint Bar Le Duc
à Verdun.
Cette balade est ouverte aux marcheurs, traileurs, marcheurs nordiques, cavaliers et VTTistes.
8 distances au choix : 100 km, 87 km, 72km, 60 km, 48 km, 36 km, 22 km, 11 km
Les participants partageront le même itinéraire
L’arrivée de l’ensemble des participants se situe à DOUAUMONT sur le parking à côté de l’Abri des
Pèlerins.
Un bivouac est proposé à Souilly au départ des 46 km
Les participants peuvent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et se rendre en bus sur le site de départ choisi. Les VTT ne sont pas transportés par les bus.
Vous pouvez vous rendre par vos propres moyens sur les sites de départ.
Le coût de l’inscription est de 10 € par personne. Il donne droit avec son badge
- A l’accès aux places de bus réservées ou disponibles (nombre de places limité)
- A un tee shirt.
- Aux ravitaillements, au bivouac et au petit déjeuner
- Aux cartes et documents concernant la course

LA ROUTE DES HOMMES
Inscription :
Vous pouvez vous inscrire :

Jusqu'au lundi 21 aout dernier délai
*Par courrier en retournant la fiche d'inscription dûment remplie + en envoyant le règlement
*Par Internet en remplissant la fiche d'inscription + en envoyant le règlement par courrier

Les 26 et 27 août
*Le jour de la manifestation à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
Les ins cripti ons n e s eront v alid ées q u’à réception d e règl em en t
Le b ad g e v al i d an t v o t re i n s c ri p t i o n v o u s s er a en v o yé p ar m a i l
Les cart es et d ocum ents con cern an t l a course sero nt remis s ur ch aq ue sit e d e départ
et à Douaumont.
Le tee shi rt est à reti rer à Do uaumon t

Le règlement est à faire au nom de TRESOR PUBLIC uniquement
pa r c h è q u e .
Le j o ur d e l a m anif es tat i on i l s er a pos s i b le de pa ye r e n es pèc e.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mission histoire au
03 29 83 77 68
Centre Mondial de la Paix
55100 VERDUN

http://www.la-route-des-hommes.fr
Mail : contact@la-route-des-hommes.fr

L’itinéraire emprunte ou traverse des voies ouvertes à la circulation
PARTICIPANTS AUX 100, 87 ET 72 KM
Départ uniquement le samedi 26 août
Équipement et documents obligatoires
Une partie de la balade se fera de nuit. Vous devez être visibles.
- équipement individuel d’éclairage avant et arrière
- vêtements réfléchissants
- un téléphone portable permettant de joindre l’organisation en cas de difficulté.
- Partir au minimum à trois coureurs
- Un VTT avec système d’éclairage
Pour les traileurs et VTTistes : certificat médical de non contre indication à parcourir ces distances
ou une licence sportive en cours.

PARTICIPANTS AUX 60, 48, 36, 22, 11 KM
Départ uniquement le dimanche 27 août
Pour les départs des 60 et 48km (5h00 et 5h15 le dimanche matin), penser à avoir un équipement
individuel d’éclairage avant et arrière.
Porter des vêtements visibles : des portions de l'itinéraire sont ouvertes à la circulation
Pour les traileurs et VTTistes : certificat médical de non contre indication à parcourir ces distances
ou une licence sportive en cours.

Informations
Bivouac
Un bivouac est possible à Souilly pour tous les participants des 100 km, 87 et 72km. Il est
fortement recommandé aux marcheurs.
Un lieu d’accueil est proposé où chaque participant pourra s’accorder un moment de repos,
prendre une douche et un petit déjeuner (café, thé, chocolat, jus de fruit, brioche, pain, beurre, pain
d’épices, fruits).
La logistique du couchage devra être assurée par l’assistance propre à chaque participant.
Les tentes et camping cars sont possibles.
Ravitaillement
Chaque site de départ est aussi un site de ravitaillement : eau, café, chocolat, fruit, pain
d’épices.
Pour les participants des 100 km, 87 et 72km les ravitaillements seront assurés une partie de
la nuit (voir horaires dans description manifestation).
Les marcheurs souhaitant effectuer le parcours sans bivouaquer devront organiser leur
assistance et ravitaillement après Souilly.
Le site de ravitaillement de Landrecourt n’ouvre le dimanche qu'à partir de 7h00, celui de
Belleville à partir de 8h00 et celui de Vaux devant Damloup à 8h30
Assistance
Chaque participant aux 100 km, 87 et 72km peut prévoir une assistance propre qui pourra les
suivre sur les itinéraires ouverts à la circulation automobile.
Cavaliers
Départ chevaux principalement à partir de Belleville (Stade du Parc à Ballons)

Description de la manifestation
100 kilomètres
Départ parking site de la Fédération à Bar Le Duc
samedi 26 août
Accueil sur le site du départ de 11h00 à 14h00
Un seul départ groupé pour chacune des disciplines.
Départ VTT : 14h00
Départ trail : 12h00
Départ marche : 12h00
Départ marche nordique : 12h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 août de 10h00 à 16h30
Départ en bus du site de Douaumont le samedi 26 août pour se rendre sur le site de départ des 100
km à : 10h10
Arrivée du bus sur site : 11h40

87 kilomètres
Louppy sur Chée
Départ, arrêt de bus, ravitaillement
samedi 26 août
Accueil sur le site du départ de 14h00 à 16h30
Un seul départ groupé pour chacune des disciplines.
Départ VTT : 16h00
Départ trail : 15h00
Départ Marche nordique : 15h00
Départ marche : 15h00
Ravitaillement assuré de 14h00 à 16h30
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 août de 10h00 à 16h30
Départ en bus du site de Douaumont le samedi 26 août pour se rendre sur le site de départ des 86
km à : 13h50
Arrivée du bus sur site : 14h50

72 kilomètres
La Vaux Marie
Départ, arrêt de bus, ravitaillement
samedi 26 août
Accueil sur le site du départ de 15h30 à 19h30
Un seul départ groupé pour chacune des disciplines.
Départ VTT : 17h30
Départ trail : 17h30
Départ Marche nordique : 17h30
Départ marche : 17h30
Ravitaillement assuré de 15h30 à 19h30
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 août de 10h00 à 16h30
Départ en bus du site de Douaumont le samedi 26 août pour se rendre sur le site de départ des 72
km à : 16h15
Arrivée du bus sur site : 17h30

60 kilomètres
Départ Deuxnouds
Départ, arrêt de bus, ravitaillement mairie annexe
samedi 26 août
Pas de départ
Ravitaillement assuré de 16h15 à 22h30
Dimanche 27 août
Ravitaillement assuré de 7h30 à 11h30
Pour les marcheurs et marche nordique
Un seul départ possible à 5h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 58
km à : 4h00
Arrivée du bus sur site : 5h00
Pour les traileurs et VTT souhaitant partir plus tard
Départs possibles et libres le dimanche 27 aout à partir de 7h30
Derniers départs :
 Trail 10h00
 VTT 11h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 58
km à : 6h30
Arrivée du bus sur site : 7h30

48 kilomètres
Souilly
Lieu de Bivouac
Départ, arrêt de bus, ravitaillement et bivouac : gymnase
L’accueil et ravitaillement sont assurés en continu de 17h00 le samedi à 13h30 le dimanche
Voir chapitre bivouac et assistance
Samedi 26 août
Pour ceux qui effectuent les 100 km, 86 et 72km
Pour les marcheurs, l’arrêt au bivouac est recommandé jusque 5h15 S’ils souhaitent repartir
avant, ils ne trouveront pas de sites de ravitaillement ouverts. Ils doivent passer en ravitaillement
libre
Passage
 Trail : 1er passage 18h45 ; dernier passage 20h50
 VTT : 1er passage 17h30 ; dernier passage 20h05
 Marche nordique : 1er passage 21h00 ; dernier passage 22h55
 Marche : 1er passage 22h45 ; dernier passage 01h25
Les VTTistes et les traileurs qui souhaitent s’arrêter au bivouac ont 3 possibilités :
 Ils devront repartir avant 21h00 (dernier passage estimé des traileurs) pour trouver les
ravitaillements de nuit assurés.
 Attendre 7h00 pour repartir pour trouver les sites de ravitaillement ouverts.
 Partir quand ils le souhaitent mais avoir une assistance libre.
Dimanche 27 août
Pour les marcheurs
Un seul départ possible à 5h15
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 46
km à : 4h00
Arrivée du bus sur site :5h15
Pour les traileurs et les VTT et marcheurs nordique souhaitant partir plus tard
Départs possibles et libres le dimanche 27 aout à partir de 7h00
Derniers départs
 Marche nordique 08h30
 Trail 12h00
 VTT 13h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 46
km à : 6h30 et 8h50
Arrivée du bus sur site : 7h45 et 9h30

36 kilomètres
Landrecourt
Départ, arrêt de bus, ravitaillement : mairie
Samedi 26 août
Pas de départ
Ravitaillement assuré de 18h00 à 22h30.
En dehors de ces horaires, ravitaillement géré en autonomie par les participants avec leur
assistance.
Dimanche 27 août
Ravitaillement assuré de 7h00 à 15h00
Départs possibles et libres le dimanche 27 aout à partir de 7h00
Derniers départs :
 Marche : 9h30
 Marche nordique : 11h00
 Trail : 13h30
 VTT : 14h30
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 35
km à : 6h30 et 8h50
Arrivée du bus sur site : 7h10 et 9h30

22 kilomètres
Belleville
Départ, arrêt de bus, ravitaillement : stade du Parc à Ballons

Samedi 26 août
Pas de départ
Ravitaillement assuré de 19h00 à 00h30.
En dehors de ces horaires, ravitaillement géré en autonomie par les participants avec leur
assistance.
Dimanche 27 août
Ravitaillement assuré de 8h00 à 16h30
Départs possibles et libres le dimanche 27 aout à partir de 8h00
Derniers départs :
 Marche : 12h30
 Marche nordique : 14h00
 Trail : 15h00
 VTT : 16h00
 Cavaliers : 14h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 21
km à : 8h15 ; 10h15 ; 11h00 et 12h00
Arrivée du bus sur site : 8h30 ; 10h30 ; 11h15 ; 11h30 et 12h15

11 kilomètres
Vaux devant Damloup
Départ, arrêt de bus, ravitaillement à côté de la chapelle
Samedi 26 août
Pas de départ
Ravitaillement assuré de 19h30 à 01h30.
En dehors de ces horaires, ravitaillement géré en autonomie par les participants avec leur
assistance.
Dimanche 27 août
Ravitaillement assuré de 8h30 à 17h30
Départs possibles et libres le dimanche 27 aout à partir de 8h30
Derniers départs :
 Marche : 15h00
 Marche nordique : 16h00
 Trail : 16h30
 VTT : 17h00
 Cavaliers : 16h00
Pour ceux qui souhaitent garer leur véhicule à Douaumont sur le parking à côté de l’Abri des Pèlerins
et prendre la navette de bus :
Accueil sur le site de Douaumont le samedi 26 aout 20h00 jusqu’au dimanche 27 août 19h30
Départ en bus du site de Douaumont le dimanche 27 août pour se rendre sur le site de départ des 21
km à : 8h45 ; 10h15 ; 12h00 ; 12h45 ; 13h45 ; 14h30
Arrivée du bus sur site : 9h00 ; 10h45 ; 12h30 ; 13h00 ; 14h00 et 14h45

Arrivée et accueil de la manifestation
Douaumont
Parking à côté de l’Abri des Pèlerins
Accueil assuré le samedi 26 août de 10h30 à 14h30
et
du samedi 26 août 20h45 au dimanche 27 août 19h30.
Café, brioche, eau, chocolat pour les participants



Fiche d’i nscrip tion à L A R O U TE D E S H OM M ES 100 km 2017
Date limite d'inscription : voir chapitre inscription
(Le cachet de la poste faisant foi)
L’organisation se réserve le droit de refuser des inscriptions en retard.

MISSION HISTOIRE
Centre Mondial de la Paix
55100 VERDUN

contact@la-route-des-hommes

http://www.la-route-des-hommes.fr
Nom – Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal + Ville : .....................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Email : . ................................................................
Je participerai à la Route des Hommes

 VTT  Trail  marche nordique  marche  cheval

 Je rallierai mon point de départ par mes propres moyens à :
 Parking La Fédération Bar Le Duc
 Souilly
 Louppy sur Chée
 Landrecourt

 La Vau Marie
 Deuxnouds

 Belleville
 Vaux devant Damloup

 Je prendrai le bus au parking Abri du Pèlerin Douaumont pour me rendre:
Le samedi 26 août à :
Bus 1 10h10  La Fédération Bar le Duc

Bus 2 13h50  Louppy sur Chée

Bus 3 16h15  La Vau Marie
Le dimanche 27 août à
Bus 4 04h00  Deuxnouds
 Souilly

Bus 5 06h30  Landrecourt
 Deuxnouds
 Souilly

Bus 6 08H15  Belleville

Bus 7 08h45  Vaux devant Damloup


Bus8 08h50  Landrecourt
 Souilly

Bus 9 10h15  Belleville
 Vaux devant Damloup

Bus 10 11h00  Belleville

Bus 11 12h00  Belleville
 Vaux devant Damloup

Bus 12 12h45  Vaux devant Damloup

Bus 13 13h45  Vaux devant Damloup

Bus 14 14h30  Vaux devant Damloup

Pour la réservation des bus, s’y prendre le plus tôt possible afin d’avoir
des places aux horaires que vous souhaitez


 Je joins mon règlement d'un montant de ................. € (prix total) à l'ordre de Trésor Public.
Nombre de personnes :…………..X 10 € =

Date et Signature :

