
Bulletin d’inscription
copenhague-Bruxelles-paris

nombre adulte nombre 6-26 ans nombre campeurs totAl

lundi 6 juillet copenhague - nuit, ptit déj 40 € 31 € 2 €

Mardi 7 copenhague - nuit, ptit déj 40 € 31 € 2 €

Mercredi 8  odense - dîner, nuit, ptit déj 55 € 43 € 2 €

Jeudi 9  Fredericia dîner, nuit, ptit déj 51 € 43 € 2 €

Vendredi  10  Haderslev - dîner, nuit, ptit déj                                                                                           54 € 46 € 2 €

samedi 11 padborg - nuit 25 € 10 € 2 €

dimanche 12 schleswig - nuit                                                                                                                                       25 € 18 € 2 €

lundi 13 neumünster  dîner, nuit, ptit déj                                                                                                                                             32 € 27 € 2 €

Mardi 14 Glückstadt - nuit, ptit dej 36 € 28 € 2 €

Mercredi 15 Hambourg - dîner, nuit, ptit déj 46 € 36 € 2 €

Jeudi 16 Hambourg - nuit, ptit déj 37 € 33 € 2 €

Vendredi 17 Gyhum - nuit, petit déj 28 € 21 € 2 €

samedi 18 Brême - dîner, nuit, ptit déj 45 € 31 € 2 €

dimanche 19 Brême - nuit, ptit déj 35 € 27 € 2 €

lundi 20 damme - dîner, nuit, ptit déj 33 € 26 € 2 €

Mardi 21 osnabruck - dîner, nuit, ptit déj 38 € 29 € 2 €

Mercredi 22 Munster - dîner, nuit, ptit déj 47 € 38 € 2 €

Jeudi 23 Haltern - dîner, nuit, ptit déj 43 € 37 € 2 €

Vendredi 24 Mülheim-an-der-ruhr - dîner, nuit 37 € 31 € 2 €

samedi 25 Mülheim-an-der-ruhr - nuit, ptit dej 25 € 21 € 2 €

dimanche 26 dusseldorf - dîner, nuit, ptit déj 37 € 28 € 2 € 

lundi 27 Köln - dîner, nuit, ptit déj, pique-nique 48 € 38 € 2 €

Mardi 28 Bonn - nuit, ptit déj 32 € 27 € 2 €

Mercredi 29 euskirchen - dîner, nuit, ptit déj 48 € 39 € 2 €

Jeudi 30 nidegeen schmidt dîner, nuit, ptit déj 47 € 32 € 2 €

Vendredi 31 Aachen - dîner, nuit, ptit déj 39 € 33 € 2 €
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Bulletin d’inscription

Nom : .....................................................................................................  Prénom : ......................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

Code postal : .........................Ville : ..............................................................................  Pays : ................... 

Tel : ............................................. Courriel : ....................................................@.........................................

       renvoyer à cyclotranseurope 32, rue raymond losserand 75014 paris
De France, règlement par chèque et chèques-vacances à l’ordre de CyclotransEurope ou mandat. 

Des autres pays, par mandat ou virement : 
FR20 2004 1000 0152 1849 2E02 050 - BIC/PSSTFRPPPAR - La Banque Postale - Paris

totAl GenerAl

ADHÉSION 15 € (+ 18 ans)

ACOMPTE 30 %

SOLDE

nombre adulte nombre 6-26 ans nombre campeurs totAl

samedi 1er août liège - dîner, nuit, ptit déj 28 € 24 € 2 €

dimanche 2 namur - nuit, ptit déj 38 € 29 € 2 €

lundi 3  Bruxelles - nuit, ptit déj 28 € 37 € 2 €

Mardi 4 Bruxelles - nuit, ptit déj 28 € 24 € 2 €

Mercredi 5 Maubeuge -dîner, nuit, ptit déj-gîte                                                                     
nuit, ptit déj-hôtel

34 €      
54 €

29 €         
47 €

2 €

Jeudi 6 Hirson - dîner, nuit, ptit déj            gîte       
nuit, gymnase

31 €        
5 €

26 €           
2 €

2 €

Vendredi 7 Guise - dîner, nuit, ptit déj -hôtel
                         dîner, nuit, ptit déj - gymnase

49 €      
26 €

40 € 
22 €

2 €

samedi 8 chauny - dîner, nuit, ptit déj 27 € 23 € aucun

dimanche 9 compiègne - dîner, nuit, ptit déj 56 € 51 € aucun

lundi 10 senlis - dîner, nuit, ptit déj 51 € 43 € aucun

Mardi 11 claye-souilly - dîner, nuit, ptit déj 44 € 37 € aucun

Nombre Paris Nombre Lille Nombre Bruxelles
Paris-Copenhague 150 € 135 € 128 €
Paris-Brême 140 € 126 € 119 €
Brême-Paris 140 € 126 € 119 €



comment s’inscrire ?
       - de France : en envoyant le bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % (arrondi 
à l’euro) à l’ordre de CyclotransEurope ou par man-
dat à l’adresse ci-dessous. On peut aussi payer par 
chèques-vacances. 
       - des autres pays en envoyant le bulletin d’inscrip-
tion accompagné du règlement par mandat internatio-
nal ou par virement international.
L’inscription n’est effective qu’une fois l’acompte 
versé. Le solde est à payer avant le 25 juin 2015.

si j’annule ? 
Formulée par écrit ou par courriel, l’annulation don-
nera lieu à un remboursement intégral, si elle est re-
çue 30 jours avant la première étape réservée. Passé 
ce délai, l’acompte sera retenu sauf si l’hébergeur 
accepte l’annulation sans frais. Dans ce dernier cas, 
seuls les frais d’organisation seront conservés.

on mange où ? 
Le dîner et le petit-déjeuner sont prévus à de nom-
breuses étapes si vous choisissez «en dur».  Pique-ni-
que libre le midi (sauf à Bonn où il est prévu). 

on dort où ? 
Hôtels, auberges de jeunesse, gîtes d’étape, lycée, 
gymnase. Il faut prévoir un «sac à viande», c’est léger 
et économique. A Hirson (gymnase), Guise (gymnase) 
et Chauny (lycée) il faut avoir un sac de couchage. 

et si je veux camper ? 
Pas de souci, c’est possible. Une liste des campings 
est disponible sur le site www.eurovelo3.fr.  En gé-
néral des places ont été réservées. L’inscription est 
obligatoire, une participation aux frais d’organisation 
de la randonnée est demandée (2 € par jour/par per-
sonne). Les moins de 26 ans en sont exemptés. Mais 
le paiement du camping est à votre charge (tentes et 
emplacements).

peut-on suivre la rando sur une étape à la journée 
ou une partie d’étape ? 
Oui, c’est libre, gratuit et recommandé.

des étapes sont très longues ? 
Quand il n’a pas été possible de trouver des héberge-
ments assez rapprochés, de rares étapes sont
complétées en train pour tout le groupe. Dans quel-
ques autres cas, les deux options seront proposées
(tout en vélo ou mi-train-mi vélo).

rejoindre, quitter la rando ?
Deux voyages en car avec remorque-vélos sont pré-
vus : 
- Dimanche 5 juillet de Paris à Copenhague
- Samedi 18 juillet de Paris à Brême et dimanche 19 
juillet de Brême à Paris. 
Tous les cars marqueront un arrêt à Lille et Bruxel-
les.
Dans tous les pays traversés, il existe de nombreux 
trains autorisés aux vélos, gratuits ou payants à l’ex-
ception des Thalys et des ICE. 
Pour s’informer, consultez plutôt le site de la Deuts-
che Bahn en français, y compris sur les trajets inter-
nes en France.  Pour rechercher les TGV qui embar-
quent les vélos, il faut consulter le site de la SNCF. 
Il est possible de réserver les places vélos sur le site 
de la SNCF pour les trains à  réservation obligatoire 
(TGV, IC de nuit et certains IC de jour). En cas de 
difficultés pour trouver les horaires ou effectuer une 
résa, contactez-nous.

et les enfants ?
Ils sont les bienvenus. Les plus petits peuvent voyager 
dans des remorques, tandem, des roues additionnel-
les, etc. Ou sur leur vélo dès 10 ans.  Le témoignage 
de Florence qui a voyagé lors des randos 2008/2009 
et des infos supplémentaires sont par ici.

combien ça coûte ?
Tous les tarifs figurent sur le bulletin d’inscription.  
Regardez bien sur chaque ligne ce que comprend le 
tarif, les prestations sont variables selon les jours.

Y a-t-il un tarif jeune ? 
Les moins de 26 ans bénéficient de tarifs réduits «en 
dur» et sont exemptés des frais d’organisation s’ils 
campent. Mais l’inscription est obligatoire. 
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas les pres-
tations «en dur». 

Quel vélo ?
Tous les vélos, en évitant quand même les engins de 
course aux roues étroites et les vélos sans rapport de 
vitesse. 

Que faire pour mon vélo ?
Pour une rando sans souci, faites réviser votre vélo 
avant le départ.
Il faut disposer du minimum de base pour réparer : 
chambres à air, pompe, démonte-pneu.
Les pneus increvables finissent par crever mais beau-
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coup moins que les classiques. C’est un investisse-
ment utile. 

et mes bagages ? 
A vélo, le transport des bagages n’est pas fatigant. 
Prévoir de préférence des sacoches. Il faut un porte-
bagages et des tendeurs. Les sacs à dos sont à éviter, 
surtout par temps chaud. 

et moi, et moi, et moi ? 
Il faut se protéger contre le soleil (crème solaire 
même par temps nuageux), lunettes de soleil, de quoi 
se couvrir la tête et avoir des vêtements légers contre 
la pluie (hé oui).

on roule en peloton ? 
Chacun roule à son rythme. La rando, c’est un guide 
devant et un vélo-balai derrière. En cours de route, 
il y a les signaleurs qui à chaque carrefour donnent 
la direction à suivre jusqu’à l’arrivée du vélo-balai. 
Signaler est une tâche collective que chacun rempli à 
tour de rôle au fur et à mesure de la journée. Le vélo-
balai ferme la rando, il attend les participants en diffi-
culté (panne, etc.) et ne laisse personne derrière lui. 

les infos au jour le jour ? 
Chaque jour au pique-nique, un point d’informations 
est donné sur la rando, ce qui est prévu le soir, le len-
demain, les nouvelles du jour ...

le vélo, ça fait mal aux fesses ? 
Ça peut, si la selle n’est pas adaptée à vos fesses, en 
général le premier jour, puis ça disparaît.  Il y a des 
pommades pour vous soulager. 

Faut-il s’entraîner avant ?
Ca ne peut pas faire de mal si on ne pratique pas d’ac-
tivité physique.

et la sécu si j’ai un gros rhume en voyage ?
Demandez votre carte européenne à votre assurance 
maladie, prévoir 15 jours. Si vous avez oublié, votre 
caisse vous délivrera un certificat provisoire valable 
trois mois.

et vive l’euro ? 
L’euro est la monnaie commune de l’Allemagne, la 
Belgique et la France. Au Danemark, c’est la couron-
ne danoise. 

comment être informé ? 
En s’abonnant à la lettre d’information. C’est gratuit.

A vélo pour le climat, mais on fait quoi ?
Ce grand tour à vélo s’inscrit dans la mobilisation 
européenne de la Conférence mondiale pour le climat 
qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décem-
bre. Dans des sites symboliques, des rencontres auront 
lieu ( à Copenhague, Bonn, Bruxelles par exemple). 
Nous profiterons aussi de notre passage pour inviter 
des personnalités à participer à l’inauguration à vélo 
de la COP 21. 

Faut-il adhérer ?
Oui. C’est un soutien aux actions de l’association (à 
partir de 18 ans). 

Les randonnées sont de nature associative et non 
commerciale. Elle réunissent des participants solidai-
res les uns des autres et non des consommateurs.

cyclotranseurope
www.eurovelo3.fr - contact@transeuropeenne.org

32, rue Raymond Losserand 75014 Paris
SIRET 428 487 326 00020


