
CHALLENGE DU CENTRE – BONCOURT LE 02 OCTOBRE 2016 
 

 

                              

Renseignements 

Permanence : salle  communale de   

Boncourt (28260) 

Accueil et inscription: Samedi dés 14h00 

Dimanche: 7h30 à 14h  -  Clôture : 16h00 

Concentration Louis Jeffredo : 7h30/16h 

Tarifs : Adulte : 6 €     -18 ans : 2 €   

Réduction de 2 € pour les licenciés FFCT 

Récompenses et vin d’honneur : 16h00. 

Contacts : cyclosdeboncourt@hotmail.fr 

Laurent Alcouffe : 02 36 30 08 11 

Hébergements :                                         
Hôtel la Dousseine   (Anet)  0237414993                         

Camping municipal  (Anet)  0237414267 

Gîte de groupe de Boncourt 0237419339  

                

Tourisme Agglo Dreux (Anet)  0237414909 

               

 

       

 

 

 

Le mot du Pdt du Codep 28 

Ils s’appelaient<< les copains d’abord, les 

copains d’abord !!! .>> 

Célèbre chanson de notre poète Georges 

BRASSENS, voilà bien là le leitmotiv de ce 

club sympathique qui vous accueillera ce 

premier weekend d’octobre en Eure et Loir.                

Nous fêtons cette année les 40 ans de notre 

challenge du Centre, et si mes renseignements 

sont exacts le club de BONCOURT sera 

l’organisateur du 240
ème

. Situé dans le nord du 

département, la commune de BONCOURT est 

en limite de trois régions : Le Centre, l’Ile de 

France et la NORMANDIE, elle est bordée par 

la forêt domaniale de DREUX qui s’étend sur 

près de 4000 hectares, et sera à n’en pas douter 

le terrain de jeu de nos vététistes. Boncourt se 

trouve à moins de 2 kilomètres d’ANET (BPF, 

BCN). Durant la période gauloise, 

l'emplacement d'Anet faisait partie du territoire 

du peuple des Carnutes.  Le pays des Carnutes 

était alors presque entièrement couvert de 

forêts : Anet était compris dans la forêt de 

CROTAIS - aujourd'hui de Dreux.  Une 

occasion pour les férus d’histoire, et les touristes 

à vélo de visiter le château d'Anet qui est 

un château Renaissance, qui fut commandité 

par Henri II pour Diane de Poitiers.En résumé, 

routiers ou Vététistes une date à ne pas manquer 

pour finir l’année du challenge en beauté, les 

Copains d’abord vous attendent nombreux pour 

vous faire partager leur joie de vivre !!!!!!   
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Programme 

Samedi :  

14h00 : Cyclodécouverte. (Maxi 60 

personnes) Richesse du patrimoine 

historique et artisanale locale. (Inscription  

obligatoire pour prévoir les entrées du 

musée) 

18h30 : Apéro et repas (sur réservation) 

Dimanche : 

Route 4 circuits fléchés 25, 45, 75, 107 km 

Ravitaillement sur le parcours  

VTT : 2 circuits fléchés 25 et 55 km. 

Ravitaillement sur le parcours  

Marche : 10 km. Départ groupé 9h00. 

 

RESPECTER le CODE de la ROUTE. 

Equipements conformes à la charte de publicité 

de la FFCT. Casque vivement conseillé.  

RESPECTER l'ENVIRONNEMENT, 

notamment les chemins et lieux privés ouverts 

exceptionnellement à l'usage des VTTistes 

 

Le mot du Président des CACC 

Les Copains d’abord sont heureux de vous 

accueillir à Boncourt le 02 octobre. Situé aux 

confins de 3 régions, les circuits sillonneront 

les petites routes du nord de l’Eure et Loir, 

longeront les vallées de l’Eure et de l’Avre, 

traverseront la forêt de Dreux et passeront de la 

Normandie à l’Ile de France pour revenir en 

Centre Val de Loire.  Vous découvrirez les 

parcours route, VTT, marche et les produits 

locaux.  Nous vous ferons passer une belle 

journée dans le « grand nord » de la Région 

Centre Val de Loire. 

                                        Laurent Alcouffe,          .                                                                                       

.                                   Pdt des cyclos de Boncourt 

 

 

Salle communale et gîte de Boncourt 

 Réservation des repas (avant le 28/09) 

  samedi soir : 12€ 

Charcuterie/crudités                            

Poulet grillé - gratin dauphinois               

Salade-fromage                                         

Pâtisserie 

Club/Nom..................................................... 

Nbre de Plateaux...........X 12€ =................€ 

Plateau repas du dimanche midi 

Club/Nom......................................................... 

Nbre de plateaux...............X 11€ =..................€ 

Chèques à l’ordre des Copains d’abord 

Adresser à : Laurent Alcouffe                              

13, route de Rouvres 28260 BONCOURT  

 

Inscription à la Cyclodécouverte 

Club/Nom......................................................... 

Nombre de participants...................... (Gratuit) 

A retourner  au plus tard le 28/09/2016. 

 


