
Monument 1 : Les Pavés du Nord 
  

Au terme d’une première soirée en demi-pension en hôtel 3*** à Valenciennes, vous serez 
conduits au départ de votre premier monument celui des mythiques Pavés du Nord. 

La trouée d’Arenberg, le pont Gibus, le Carrefour de l’arbre, accrochez-vous bien à votre 
guidon pour une première étape de plus de 150km qui vous conduira jusqu’au vélodrome 
de Roubaix, qui ouvrira ses portes pour votre arrivée.  

Vous aurez ensuite le privilège de visiter le vélodrome, ainsi que le nouveau vélodrome 
couvert de Roubaix. 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel 3*** à Roubaix pour une soirée étape en demi-pension.  

 

Monument 2 : Les Monts des Flandres 

 

Au terme de votre première soirée étape, vous serez conduits à Oudenaarde pour prendre 
le départ du Ronde Van Vlanderen 
Le vieux Quaremont, le Muur de Gerardsbergen (mur de Grammont), le terrible Koppenberg, 
ou encore le Paterberg, entre pentes abruptes et petites routes sinueuses, nous vous 
préparons un circuit d’environ 120km sur le final du « Ronde », ne laissant aucun mont de 
côté, vous aurez droit à l’intégralité des difficultés du parcours.  

Vous serez ensuite accueillis au musée du Ronde à Oudenaarde pour une visite guidée et 
un verre pris au Peloton Café 
Soirée étape à Oudenaarde en hôtel 4**** – Demi-pension incluse  

 

Monument 3 : Les Bosses Ardennaises   

 

Un transfert de 2 heures environ et vous serez prêts à prendre de départ depuis Bastogne. 
10 côtes au programme, dont les célèbres Côte du Rosier, Côte de Stockeu (stèle Eddy 
Merckx), Côte de la Redoute ou encore la Côte de la Roche aux Faucons.  

157 km au total pour cette dernière étape au terme de laquelle vous serez sans doute 
heureux de faire la sieste lors du dernier transfert vers Valenciennes où vous passerez votre 
dernière nuit en hôtel 3***, afin de débriefer votre périple autour d’un verre bien mérité. 
Le séjour prend fin le 25 Mai au matin, au terme de votre dernière soirée étape.  

 

TOTAL – 3 ÉTAPES entre 120 et 150km 
Trois Étapes – Trois Monuments du cyclisme ... En Trois jours !!  


