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LEVALLOIS SPORTING CLUB 
section CYCLOTOURISME 

http://bmareuil-cyclo.levallois.pagesperso-orange.fr 

Vous propose le 
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la 48ème RANDONNEE DE LEVALLOIS 
souvenir Monique MAREUIL 

Epreuve ouverte à tous  
sélectionnée pour les challenges du CODEP 92 et Jean-Dominique Reverchon 

ACCUEILS : à LEVALLOIS-PERRET - Palais des Sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton 

 Départ : de 8h00 à 9h30   //   Arrivée : 12h00 dernier délai 

       OU à NOISY LE ROI - Parking de la route plantée en forêt de Marly  

 Départ : de 8h00 à 9h30   //   Arrivée : 12h00 dernier délai 

PARCOURS (différents selon le lieu de départ): 

           au départ de Levallois 

3 distances proposées : 46 - 55 ou 64 kms 

avec le contrôle à : 

- Noisy le Roi – parking de la route plantée 

  au départ de Noisy le Roi (route plantée) 

2 distances proposées : 47 ou 66 kms 

avec le contrôle à : 

- Villiers Saint Frédéric 

 

RAVITAILLEMENTS :  Boisson chaude et sandwich sur le parking de la route plantée 

 Collation à Villiers Saint Frédéric     -     Boisson à Levallois 

ENGAGEMENTS : licence FFCT  -  autre 

 Adulte 4,00 €  -  6,00 € 

 Jeune de moins de 18 ans 0,00 € - 2,00 € 

RECOMPENSES : Remise des coupes ou trophées (non cumulables) pour les clubs les mieux 

 représentés et féminines à Levallois et à Noisy le Roi 

RENSEIGNEMENTS : Bernard MAREUIL, 

 1 rue des Tilleuls – 95600 EAUBONNE. 
 01 34 16 50 57  ou bernard.mareuil@wanadoo.fr 

Pour votre sécurité, respectez le Code de la Route et les autres usagers. 
Le Levallois Sporting Club décline toute responsabilité en cas d’accident. 

la médaille 5€ 

http://bmareuil-cyclo.levallois.pagesperso-orange.fr/
mailto:bernard.mareuil@wanadoo.fr
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LLEESS  TTRREEFFLLEESS  DDEE  LL’’ÎÎLLEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  

MAIS AUSSI LE 30ème LEVALLOIS-HONFLEUR  
 

 
 

Brevet de 215 kms empruntant de merveilleuses petites routes à 
travers l’Ile de France et la Normandie. 
Ravitaillement, boissons chaudes et rafraîchissements offerts 
gracieusement sur le parcours. 
Douches à votre disposition à proximité de l’arrivée. 
Souvenir à chaque participant et vin d’honneur. 
Nombreuses récompenses. 

Renseignements : LEVALLOIS SPORTING CLUB – Karine GEORGES  
– 24 rue Louise Michel - 92300 Levallois-Perret     -     01 47 15 76 00  ou lsclh@ville-levallois.fr 

EGALEMENT SES 2 RANDONNEES PERMANENTES 

 

Randonnée permanente en étoile autour de Paris dont le kilométrage 
total est de 804 kms. Elle est composée de 5 branches dont la 
distance varie de 160 à 180 kms pour les départs de Paris et de 120 
à 150 kms pour les départs déportés. 
Aucune moyenne n’est exigée. Chaque branche de l’étoile est à 

effectuer en 2 jours maximum et la totalité de l’épreuve en 5 ans. 

Engagement : 4 € pour les 5 branches - Médaille facultative : 5 € 

Renseignements : Bernard MAREUIL 
– 1  rue des Tilleuls – 95600 Eaubonne      -     01 34 16 50 57 ou bernard.mareuil@wanadoo.fr 

 

 
   Randonnée permanente avec le Label Fédéral n° 29 

Randonnée permanente composée de 14 circuits de 70 à 100 kms 

répartis autour de Versailles, L’Isle-Adam, Rambouillet et Fontainebleau. 
(cartes Michelin n° 106 ou 237) 
Ces 4 trèfles, d’une longueur totale de 1177 kms, permettent de 
découvrir 10 grands massifs forestiers de la région parisienne. 
Aucune moyenne ni délai ne sont exigés pour accomplir les trèfles de 
l’Île de France. 

Engagement : 4 € par trèfle - Médaille facultative : 5 € par trèfle. 

Renseignements : Bernard MAREUIL 
– 1  rue des Tilleuls – 95600 Eaubonne      -     01 34 16 50 57 ou bernard.mareuil@wanadoo.fr 
 
 

Toutes ces organisations vous permettent de participer au challenge 
‘’ Jean Dominique Reverchon ‘’ 

un magnifique trophée pour orner vos étagères 
 (4 médailles dans un bloc de verre). 

(pour toute réponse, joindre une enveloppe timbrée) 
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