SPORT

La Route des Hommes
Les samedi 28 et dimanche 29 août 2021, partez sur la Route des Hommes pour une balade en VTT, trail, marche ou marche nordique !
Publié le : 23 juin 2021

En collaboration avec l'association Réflexe Organisation, le Département de la Meuse organise une balade historique sur le champ de bataille de Verdun et le nord meusienLa
: Route des Hommes.
5 boucles sont proposées : 100 km (uniquement pour les VTT le samedi), 50 km, 30 km, 10 km et 3 km, à e ectuer en trail, VTT, marche ou marche nordique.
Les premiers arrivés se verront o rir des tee-shirts, bracelets et médailles, ainsi qu'un diplôme pour ceux qui le souhaitent.

Inscription
 De 5 € à 15 € selon le parcours choisi
 Inscription en ligne
Cette inscription avec règlement par carte bancaire est privilégiée. Cependant, s'il n'est pas possible de réserver et payer en ligne, vous pouvez contacter les organisateurs
Les inscriptions réalisées à partir du 25 août seront majorées de 1 € (parcours de 3 km et 10 km) ou de 2 € (parcours de 30, 50 et 100 km)

Parking et
restauration
Possibilité de stationner à Douaumont sur le parking de l'Ossuaire.
Il sera possible de réserver une table pour déjeuner entre 12h et 15h auprès durestaurant l'Abri des Pèlerins (06.70.92.93.97.) et de consommer des boissons en terrasse toute la journée.

Accueil de la manifestation et lieu de départ des
parcours
 à Douaumont sur le parking près de l'Abri des Pèlerins
 Des points de distribution d'eau et de gel hydro-alcoolique seront proposés au départ et tous les 10 km.
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