
Défi sportif pour les enfants handicapés
Randonnée cyclo au départ de notre belle Wallonie jusqu’à la Mer 
Méditerranée (France) en passant par les Ardennes, les Vosges,  
Les Alpes et la Provence. 1600km en 9 étapes avec plus de 30km de D+ 
et plusieurs cols mythiques du Tour de France. 

LE TOUR DE FRANCE DES BELGES 
POUR LA DIFFERENCE ET UN PEU DE REPIT 

Du 25 juin au 3 juillet 2022

Un défi sportif pour la différence et le répit des familles… 
8 Passionnés de vélo relèveront ce challenge pour récolter 
des fonds afin de pouvoir offrir des vacances à une 
vingtaine d’enfants handicapés et leur famille. 

1600km 
30km d+ 
9 jours



VISIBILITE MÉDIATIQUE (TBC)
Reportage TV • Reportage presse écrite • Réseaux sociaux • Tenues
Nous recherchons 4 sponsors afin de leur assurer toute la visibilité lors de ce défi et jusqu’à 
la concrétisation du projet caritatif (Aout 2023).
Si vous voulez nous aider en associant votre image à ce défi et projet caritatif ou si vous 
voulez avoir plus d’informations, merci de prendre contact avec nous. 

On vous remercie d’avance pour votre aide. 
Hugues et toute l’équipe de l’organisation. 

Hugues Menschaert – 0473 62 57 27 Mic Cvilic – 0473 23 67 49
hugues.menschaert@gmail.com mic@beebole.com      

ITINÉRAIRE
1> Braine l’Alleud -> Pétange (Luxembourg) 223km 2600d+

2> Pétange -> Gérardmer (France) 230km 1800d+

3> Gérardmer -> Montbéliard 140km 2500d+

4> Montbéliard -> Mijoux 200km 2900d+

5> Mijoux -> Megève 160km 2600d+

6> Megève -> Lanslevillard 155km 4600d+

7> Lanslevillard -> Briançon 165km 4350d+

8> Briançon -> Jausiers 150km 4000d+

9> Jausiers -> Monaco 185km 4600d+

LE TOUR DE FRANCE DES BELGES 
POUR LA DIFFERENCE ET UN PEU DE REPIT 

PROJET CARITATIF
L’objectif est de récolter des fonds pour offrir des vacances en montagne à une vingtaine 
d’enfants handicapés et leur famille à Baratier, proche du lac d’Embrun,en août 2023. 
Les enfants seront pris en charge par des animateurs formés qui organiseront des activités 
adaptées. 
Les parents pourront pleinement profiter des activités sportives qui leur seront proposées.  
Les fonds récoltés seront intégralement utilisés pour le projet caritatif. Aucun frais de structure 
et les participants au défi sportif paient l’entièreté de leurs frais pour le périple.
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