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 Cher Ami Randonneur, 

 L‘  édition  2023  de  la  randonnée  cycliste  de  la  Voie  de  la  Liberté  commémorera  le 
 79e  anniversaire  de  la  bataille  des  Ardennes.  Trois  villes  accueilleront  les 
 participants les 2, 3 & 4 juin 2023 : 

 ●  Arlon le vendredi 02 juin 
 ●  Libramont le samedi 03 juin 
 ●  Bastogne le dimanche 04 juin  

 Ci-après  les  précisions  relatives  aux  heures  et  lieu  de  rendez-vous  ainsi  que  les 
 derniers renseignements et conseils. 

 ●  Ces  trois  jours  de  randonnée  sont  ouverts  à  toutes  les  personnes,  licenciées 
 ou  non,  physiquement  aptes  et  qui  disposent  d’une  préparation  suffisante 
 pour  couvrir  environ  120  Kms  par  jour  à  une  allure  cyclotouriste.  En  effet,  le 
 parcours,  compte  tenu  de  la  configuration  des  lieux  traversés,  nécessite  une 
 préparation physique suffisante 

 ●  Pour  rappel,  ne  sont  pas  admis  à  la  randonnée  les  VTT,  les  vélos  couchés, 
 les  vélos  cargo  et  les  vélos  «  hollandais  ».  Les  VTC  sont  par  contre 
 autorisés.. 

 ●  Les  parcours  seront  effectués  en  peloton  encadré  par  la  police,  à  heures 
 fixes  de  départ  et  d’arrivée.  Il  ne  s’agit  en  aucun  cas  d’une  épreuve  de 
 compétition. 

 ●  Un  numéro  de  dossard  vous  sera  attribué  lors  de  la  distribution  de  votre 
 « Welcome-pack »  comprenant  notamment  le  maillot,  tickets  repas  et 
 médaille,  programme,  etc  …  qui  aura  lieu  au  Centre  Sportif  « Porte  de 
 Trèves »,  les  jeudi  1°  juin  de  15  à  18  heures  et  vendredi  2  juin  de  07h15  à 
 7h45 

 ●  Pour  le  logement  au  centre  sportif,  vous  devez  emporter  votre  matériel, 
 matelas gonflable, lit de camp ou autre à votre convenance. 

 ●  Pour tout autre hébergement, renseignements via le  Syndicat d’initiative 
 de Bastogne  : 

 o  Site  Internet :  www.bastogne-tourisme.be 
 o   Adresse :  Place McAuliffe - B-6600 BASTOGNE 
 o  Téléphone:  00 32 /(0) 61 21.27.11 
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 Pour  le  bon  déroulement  de  l’épreuve  et  la  satisfaction  de  tous ;  il  importe  de 
 respecter certaines règles : 

 ●  Il  importe  en  effet  que  chaque  randonneur  soit  conscient  de  l’effort  consenti 
 par  les  Villes  et  Communes  qui  nous  accueillent.  La  meilleure  façon  de  les 
 remercier  est  de  respecter  les  installations  qu’elles  mettent  à  la  disposition  de 
 l’organisation  et  de  créer  un  courant  de  sympathie  vis-à-vis  de  la  population 
 que nous rencontrerons tout au long des trois itinéraires. 

 ●  Faire  coexister  près  de  250  personnes  pendant  le  séjour  peut  parfois,  la 
 fatigue  aidant,  engendrer  quelques  petites  frictions  (au  moment  des  repas  et 
 de  l’hébergement  notamment).  Merci  donc  de  faire  preuve  à  chaque  instant 
 de fair-play et de bonne volonté. 

 ●  Sachez  bien  que  pendant  les  mois  qui  précèdent  l’épreuve,  toute  une  équipe 
 de  bénévoles  (il  en  existe  encore !)  a  pris  sur  ses  loisirs  pour  participer  à 
 d’innombrables  réunions  afin  que  la  randonnée  puisse  avoir  lieu  et  qu’elle  se 
 déroule de la meilleure façon possible. 

 Nombreux  sont  ceux  qui  ne  soupçonnent  pas  la  quantité  de  courriers,  de 
 coups  de  fils,  de  kilomètres  et  de  formalités  qu’il  faut  accomplir  pour  tout 
 régler  dans  les  moindres  détails,  que  ce  soit  pour  l’accueil,  la  sécurité  ou  les 
 autorisations  nécessaires.  Il  importe  que  vous  soyez  informés  de  la  charge 
 supplémentaire  toujours  acceptée  de  bonne  grâce,  que  nous  occasionnons  à 
 tous  ceux  que  nous  impliquons  dans  cette  belle  aventure :  administrations, 
 communes, gendarmerie, police, sponsors… 

 ●  Participez  donc  tous  à  préserver  la  bonne  image  de  marque  de  la  randonnée 
 et à son maintien ultérieur. 

 « Faire  la  randonnée »  c’est  honorer  ceux  qui  ont  ouvert  « La  Voie  de  la 
 Liberté »  voilà  79  ans.  Merci  de  prendre  tous  à  cœur  l’hommage  que  nous 
 rendrons  à  nos  libérateurs  lors  des  différentes  cérémonies  commémoratives 
 qui  seront  organisées  dans  chacune  des  Villes-Etapes  (Arlon,  Libramont  et 
 Bastogne). 

 Il  va  sans  dire  que  le  sérieux  du  comportement  n’exclut  pas  la  bonne  humeur, 
 celle-ci doit être permanente. 

 Tous ensembles, nous allons vivre trois journées d’amitié. 

 Le  Comité  organisateur  s’est  attaché  à  vous  rendre  le  quotidien  aussi  agréable  que 
 possible  en  tenant  compte  de  vos  remarques,  suggestions  et  desiderata ;  il  vous 
 remercie de bien vouloir respecter les différentes règles ci-dessus. 

 Pour Le Comité organisateur 
 Philippe BROZAK 

 Président 
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