
La Nocturne Bellevilloise d’Automne (8ème édition)  

Nuit du Samedi 9 octobre au Dimanche 10 octobre2021 

   Coucher du Soleil 19h13 – Crépuscule 20h00 –Premier quartier de lune (11,9 %)  

  
  

 Nature et Modalités d’Organisation et Règlement de l’épreuve :  

Cette randonnée cyclotouriste, 5e Manche du Challenge Bellevillois, propose un parcours 

accompagné , de 80 km en Seine-et-Marne, au Val-de-Marne et longeant la Marne,  effectué la 

nuit. L’accueil pour le Départ et l’Arrivée est situé à la Cipale, Vélodrome Jacques Anquetil, dans 

le Bois de Vincennes, 47-51 avenue de Gravelle, Paris 12e. Une préinscription est demandée, 

puisque le nombre de participants est limité à 60 cyclistes. Contrôle PASS SANITAIRES à 

l’entrée. Accueil, distribution d’une collation dès 15h00 dans les locaux du Paris Cycliste 

Olympique. Vérification des éclairages et des gilets fluorescents réglementaires. Départ à 

16h00, allure régulée (20km/h) par des Capitaines de Route (absence de fléchage, feuille de 

route éventuellement), 2 pelotons suivis par deux véhicules d’assistance qui assureront 1 fois le 

contrôle ravitaillement sur le parcours. Parcours Gravel, la randonnée empruntera des routes 

goudronnées (90%) et des sentiers stabilisés. Des modifications au parcours pourront 

éventuellement contourner des zones de travaux ou le réduire contraint par une météo 

défavorable. Retour 22H30/23Hh00, collation, soupe à l’oignon et récompenses. Fermeture 1h00 

du matin. Inscriptions limitées à 60 participants. Transmettre nom, adresse, mail, date de 

naissance, club, n° fédéral, n° de licence, à l’adresse indiquée ci-dessous  

Tarifs : Licenciés 6€, -18ans gratuit, Non Licenciés 8€, -18ans 3€. Tarif majoré de 2€ si 

inscription après le 4 octobre. Renseignements sur le Site : sc-bellevillois.com ou par Courriel :  

sc-bellevillois@ffvelo.fr ou par téléphone : 06.62.93.57.00 

Tableau d’Honneur : nombre de participants et clubs lauréats  

2013 : 18 cyclos, les Cyclotouristes Saint-Mauriens (4)  

2014 : 35 cyclos, les Cyclotouristes Saint-Mauriens (6)  

2015 : 42 cyclos, l’ACBE Le Perreux (7)            

2016 : 69 cyclos, l’ACBE Le Perreux (11)  

2017 : 52 cyclos, l’ACBE Le Perreux (7) 

2018 : 44 cyclos, L’AC Gentilly (6)  

2019 : 33 cyclos, Les Joyeux Cyclos Parisiens (4) 
  

Le Sporting Club Bellevillois  
Sporting Club Bellevillois Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 20e BL81 20, rue Ramus 75020 Paris  

Site : sc-bellevillois.com   Tél : 06.62.93.57.00 Messagerie : sc-bellevillois@ffvelo.fr Facebook : S-C Bellevillois  


