
    

46è Mons-Chimay-Mons 2017 
Communiqué 

 
 

 
 
Mons-Chimay-Mons c’est : 
 
-La traditionnelle grande fête du vélo qui a lieu chaque 1er mai depuis plus de 40 ans 
-La « Primavera » du cylotourisme qui ouvre la saison des brevets cyclocôteurs en Belgique 
-9 circuits ( de 55 à 205km) sont proposés aux participants à la découverte du Sud de la Province du 
Hainaut et de l’Avesnois 
-Le plus grand événement cyclotouriste de la FFBC (Fédération francophone belge de 
Cyclotourisme) 
-100 bénévoles chargés d’accueillir et ravitailler les cyclistes venus de Belgique, France, 
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni,… 
-Des nouveautés chaque année : en 2017, vélos vintage pour les amoureux de vieilles mécaniques et 
randonnée guidée pour les vélos électriques 
-… 



 

Le 46è Mons-Chimay-Mons 2017 
Il y a plus de 40 ans, les Dragons Audax Mons ont créé ce qui est devenu le plus grand événement 
wallon repris au calendrier cyclotouriste. 
 
Chaque 1er mai, nous accueillons entre 2000 et 3000 cyclistes et leurs accompagnateurs pour cette 
classique du cyclotourisme.  Le parcours, après un passage sur la Grand Place, fait découvrir les plus 
beaux endroits de la botte du Hainaut et de l'Avesnois.  De nombreux participants profitent de Mons-
Chimay-Mons pour effectuer un séjour dans notre région. L'organisation de Mons-Chimay-Mons 
nécessite la participation de 100 bénévoles pour accueillir, ravitailler , nourrir les participants et 
accompagnateurs.  
 
Mons-Chimay-Mons bénéficie chaque année d’une grande couverture médiatique (presse écrite, radio, 
télévisions, sites spécialisés, blogs,…). 
 

La Primavera du cyclotourisme 
Après la rupture hivernale et les mises en jambes printanières, viendra en mai le temps des grands 
rendez-vous cyclotouristes.  
Traditionnellement et depuis plus de 40 ans, le club montois lance la saison des brevets cyclo-côteurs 
avec son Mons-Chimay-Mons, épreuve célèbre au point de devenir une organisation phare du 
calendrier de la FFBC. 
 
Les années précédentes, les records de participation ont chaque fois été battus au point de flirter 
avec les 2600 participants en 2014. Les cyclistes viennent de toutes les provinces de Belgique et nous 
comptons également une forte participation étrangère : France-Royaume Uni-Pays Bas-Allemagne,… 
Chaque année, la participation s'internationalise davantage. Plusieurs clubs étrangers ont déjà 
annoncé leur participation. 

 
La nécessité d’évoluer 

La pratique du cyclotourisme a beaucoup changé ces dernières années. Les cyclotouristes au long 
cours côtoient désormais des clubs qui aiment rouler sportivement en peloton. Mons-Chimay-Mons 
réunit également d'autres publics diversifiés : cyclo-contemplatifs, groupes familiaux,... qui prennent 
du plaisir sur les courtes distances. Des coureurs viennent même parfaire leur entrainement dans 
l’anonymat des pelotons. 
Cette année, les parcours seront encore améliorés, le cyclistes emprunteront, en partie, les routes 
du Grand Prix de Fourmies, la 2è plus importante course cycliste professionnelle du Nord de la 
France. L’avesnois, la Botte du Hainaut et la région de Couvin sont au programme de cette 46è 
édition. 
 
Afin d'amener un maximum de cyclotouristes jusque Chimay, les parcours ont été adaptés. Ainsi, dès 
le 155 km, vous effectuerez Mons-Chimay-Mons. 
 

La volonté d’innover 
De nouvelles tendances apparaissent qui offrent  d’autres manières de pratiquer le vélo. 
Le vélo électrique devient un phénomène de société. Pour ceux-ci, nous organisons une randonnée à 
la découverte de notre région guidée par un accompagnateur de la Province du Hainaut. Le départ 
sera donné à 9h30. 
Nous offrons également aux amoureux de vieilles mécaniques de plus en plus nombreux la possibilité 
de participer à la randonnée vintage qui démarrera à 9h. 

 



Une tradition d’accueil 
 

Ce 1er mai 2017, 100 bénévoles seront au travail pour accueillir, ravitailler, hydrater (!) et restaurer. 
Chaque année, les dragons mettent un point d'honneur à améliorer leur organisation et leurs parcours 
grâce aux remarques et encouragements des habitués et inconditionnels de Mons-Chimay-Mons. 
Les inscriptions au MCM de feront dès 6h30 et les derniers départs se feront à 11h00. 
Les accompagnateurs recevront à l'accueil un programme des activités et visites organisées à Mons,  
capitale européenne de la culture en 2015. 

L’Hôtel IBIS-Mons situé à 500m du départ peut accueillir les cyclistes qui souhaitent arriver 
la veille. 
 

Les différents parcours  
 

Les brevets cyclo-côteurs 205 et 190 km 
Cette année deux brevets cyclo-côteurs sont proposés. Mons-Chimay-Mons est la plus grosse 

organisation belge de ce type d’épreuve. 
 

Deux brevets à dénivelé: 150 et 115 km 
Le 150 km est la première distance qui vous emmène à Chimay. Un beau challenge de début de saison 
pour de nombreux cyclotouristes 

 
Les autres brevets:  
Le 75 km vous fera parcourir l'Avesnois et ainsi rejoindre le final redessiné de MCM.  
Avec le 55km, vous découvrirez la campagne environnante. 

 
Les vélos électriques(nouveau) 
Le grand succès commercial des vélos électriques va amener un nouveau public pour le 
cyclotourisme. Cette année, nous proposons une randonnée guidée pour ce type de vélo. 

 
Les vélos vintage (nouveau) 
Voilà une nouvelle tendance qui connaît un beau succès en Italie et France, les Dragons Audax 
proposent aux passionnés de vieilles mécaniques de rouler ensemble et de partager leur passion. 

 
 

Les renseignements utiles 
 
Deux parkings de 1000  et 500 places seront à la disposition des cyclistes. 
Chaque participant recevra une plaque de cadre millésimée cautionnée 1€ et qu'il pourra conserver 
comme souvenir pour le montant de cette caution. La plaque de cadre donnera accès aux zones de 
ravitaillement. 
Les inscriptions se font sur place. 
Les traces GPS des parcours seront disponibles sur www.damons.be dès le 20 avril. 
 
Coordination et contact: Freddy Braseur 0472/90 64 05 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.damons.be/

