
Bonjour à tous... 
 
Plus que quelques semaines avant le rendez-vous incontournable ... 
 
La 36eme Randonnée de la mécanique: 
 
Vous trouverez en fin de ce message toutes les informations concernant notre rando... 
 
Quelques "news" sur cette édition 2011 et améliorations apportées: 
 
Nous avons obtenu l'accord pour le passage dans la base de Wingles ( environs 10km de 
technique) 
 
Les circuits ont été revu, afin d'éviter les embouteillages dans la base de Wingles et éviter les 
problèmes entre néophytes et vététistes plus expérimentés :  
 
-->Les circuits cette année s'effectuerons à contresens  
--> Pas de passage dans la base pour les petits parcours ( 20 et 30 km), mais tracés inédit pour 
ces parcours 
--> Toute la 1ere partie du tracé avant la base est commune ainsi, le passage dans la base sera 
plus échelonnée (avant les grands parcours effectués plus de kilomètres que les petits parcours 
et tout le monde arrivé en meme temps "dans cette zone de jeux"... 
--> Simplification des bifurcations entres les différents parcours..... 
 
Concernant la Tombola: Cette année +800€ de lots à gagner + objets publicitaires ... 
 
1er Lot GPS spécial Route et Randonnée IGN Evadéo 
 
De nombreux lots spécifiques au vélo: 
Support d'atelier vélo: 
Compteurs 
Outils 
Pompes 
Sacoches... 
+ lots publicitaires... 
Nous avons fait en sorte qu'un maximum de personnes partent avec un lot... 
 
Des infos seront régulièrement mise sur ce post... 
 
Si vous avez besoin d'informations complémentaires: 
Sur notre site internet: RANDODELAMECANIQUE.COM 
Par mail: INFO@RANDODELAMECANIQUE.COM  
Par téléphone: (M Daniel Flambard notre président du club: 03 21 40 96 36) 
Ou sur le Forum dans ce Post... 
 
Description 
 
36eme RANDONNEE DE LA MECANIQUE 
Le rendez-vous annuel incontournable 
2000 participants en 2010 
 
Présence de nombreux clubs venu de toute la France ainsi que nos amis Belges et Hollandais... 
 
1ere randonée du Nord pas de Calais à avoir décrochée le label « VERTE TOUT TERRAIN » 
 
Ce Label est un gage de qualité décerné de la Fédération Française de CycloTourisme 
 



7 Parcours VTT 20 30 40 50 60 et 80 km 
2 parcours pédestre 8 et 13 kms 
 
Superbes parcours VTT alliant zones techniques et roulantes 
( Base de loisir de Wingles, terrils Hulluch, bois La Bassée...) 
 
Des nouveaux passages inédit pour cette édition 2011 
 
Des parcours cyclos route ouverts aux débutants (20 et 30km), jusqu'aux sportifs confirmés 
(100km) 
 
Notre priorité faire cohabiter le sport, la découverte de superbes paysages, la détente et surtout 
la bonne humeur... 
 
Nombreux ravitaillements 
Sandwichs boissons offerts à l'arrivée 
SUPER TOMBOLA gratuite pour les participants 
avec 1 GPS à gagner et de nombreux autres lots 
 
Fléchage de qualité et écolo 
Trophées clubs, plus jeune... 
 
De nombreuses animations : Car podium, animation sur les ravitaillements... 
 
Reportage photos et vidéo diffusé sur Internet (+1400 photos en 2010) 
 
Présence de professionnels pour l'exposition de matériel et de vélos.. 
 
Avec le soutien de la région Nord Pas de Calais, du département et de nombreux autres 
sponsors... 
 
Gratuit pour les -18ans 
 
Inscriptions 7h à 10h le jour même sur place 
 
Départ marcheur libre ou groupé à 9h 
 
Rendez-vous le Dimanche 18 septembre 2010 
Hall du Comité d'entreprise 
Française de mécanique 
Zone industrielle Artois Flandre 
Douvrin 62138 
 
Accès fléché !!! 
 
Cordonnées Gps :50.517779,2.84194 


