
Programme du Weekend à Renesse

Vendredi 25/08:

⁃ Départ du car à 11h00 précise Place du Puit à Clermont (devant la salle communale).

Votre chauffeur « Clément » vous aidera à embarquer vos bagages.  Veuillez arriver 30 minutes
avant le départ pour avoir le temps de charger convenablement vos valises.  

Une remorque sera également à votre disposition pour les vélos.  N’oubliez pas de protéger
ceux-ci pour éviter les coups pendant le transport.  La personne responsable du chargement des
vélos sera Louis Hardat.  Elle veillera également à charger les bagages de nos amis péripleurs. 

Pensez à prendre votre casse-croûte pour le trajet. Pour les péripleurs, prévoyez des chaussures
de marche.

⁃ Arrivée prévue au parc Neetlje Jans vers 15h00 – 15h30 pour l’accueil  des péripleurs et une visite
condensée du barrage.

Ce barrage est un des 13 éléments du plan Delta qui forment ensemble le plus grand barrage
anti-tempête au monde.  Ces ouvrages ont été réalisés suite à la grande inondation de 1953 qui
a fait 1836 morts et 100 000 sans-abris.

Adresse:  Deltapark Neetlje Jans

Faelweg 5,

4354RB Vrouwenpolder

Tél: +31 (0)111 655672

Durée de la visite: 1h à 1h30

Cette visite sera encadrée par un guide en français.

⁃ Départ vers 17h00 à destination de l’hôtel Hampshire.

Adresse: Hôtel Hampshire,

Vroonweg, 35

4325 DA Renesse

Tél: + 31 (0)111 462510

Françoise vous accueillera pour la distribution des chambres.

⁃ Présentation du programme du weekend pour les cyclistes et accompagnants à la cafeteria de l’hôtel
vers 19h00.

⁃ Souper au restaurant de l’hôtel Hampshire ou à l’extérieur vers 19h30.

Il est possible de déguster des moules au restaurant de l’hôtel (sous réservation) au prix de 19,5
€ par personne sans les boissons.  Ce montant est à payer sur place et n’est pas inclus dans le
forfait pour le weekend.  Il est aussi possible de manger à la carte sans réservations.



Samedi 26/08:

⁃ Petit déjeuner à partir de 7h00

⁃ Parcours cyclo:

 Groupe A:

 Distance: 160 km

 Départ: 7h30

 Identifiant Openrunner: CCT/A/160km/Renesse

 Nr Openrunner: 7418059

 Capitaines: Bob et Ruddy

 Voiture suiveuse: Vanler

 Pic nic organisé par Palmyre et Antoine au km 115 vers 13h30 à Veere

 Arrivée vers 16h00 – 16h30 au bar le Stulp à Renesse  pour le verre du club et plus si affinité (bar à 550m
de l'hôtel en direction du centre, nr 182 rue Hogezoom)

 Groupe A’:

 Distance: 115 km

 Départ: 8h00

 Identifiant Openrunner: CCT/Ap/115km/Renesse

 Nr Openrunner: 6482230

 Capitaines: Françoise et Jacky

 Voiture suiveuse: Palmyre et Antoine ensuite Vanler

 Traversée en bateau au km 35 vers 10h30

 Pic nic organisé par Palmyre et Antoine au km 85 vers 13h30 à Veere

 Arrivée vers 16h00 – 16h30 au bar le Stulp à Renesse  pour le verre du club et plus si affinité (bar à 550m
de l'hôtel en direction du centre, nr 182 rue Hogezoom)

 Groupe B, B’:

 Distance: 92 km avec une variante de 62 km

 Départ: 8h00

 Identifiant Openrunner: CCT/B/92km/Renesse

 Nr Openrunner: 7407120

 Capitaines: Benlaben, Marraine

 Voiture suiveuse: Sabine et Stéphanie

 Pic nic organisé par Palmyre et Antoine  au km 62 à Veere



 Arrivée vers 16h00 – 16h30 au bar le Stulp à Renesse  pour le verre du club et plus si affinité (bar à 550m
de l'hôtel en direction du centre , nr 182 rue Hogezoom)

Remarques:

Il est nécessaire d’avoir un vélo en bon état et de prendre son matériel de réparation pour les
crevaisons et petits ennuis mécaniques.  

A titre informatif, Beaumont Cyclo Sport fait une réduction de 10 % sur tous les pneus achetés
avant le voyage en Zélande.

Nous invitons toutes les personnes possédant un gps à télécharger les parcours et à le prendre
lors du weekend.  

Il est obligatoire au Pays-Bas d’emprunter les pistes cyclables lorsqu’elles sont existantes.  Pour
garantir notre sécurité et celle des autres usagers des pistes, nous formerons plusieurs petits
groupes avec un capitaine attitré.

Pas d'inquiétude, parfois les pistes cyclables ont la taille d'une autoroute.  Elles  vous permettent
de découvrir des endroits inaccessibles aux voitures mais il faut parfois les partager...

⁃ Parcours accompagnants:

2 Possibilités:

 Soit vous restez à Renesse: 

Parcours libre et RdV au Stulp vers 16h 16h30 pour le verre du club. Il y a le marché en matinée
et des plages magnifiques en sable fin.  Le village de Burgh -Hamstede à 5 km n'est pas mal non
plus pour prendre un verre (plus d'info sur place sur demande).

 Soit vous suivez le car:

Le  chauffeur du car « Clément » emmènera les accompagnants pour la visite d'une ferme à
moules et huîtres Prins & Dingemanse ainsi que la visite de la petite ville de Veere.

 Adresse de RdV:  

Place de parking de Prins & Dingemanse  

Molenpolderweg 43

Yerseke 0113-572910

 Tél du guide francophone: Mme Touri 0031 6 12275331

 Heure de départ: 8h40 précise de l’hotel. Le RdV à Yerseke est à 9h30.

 Le coût de la visite s'élève à 5 € que vous devez payer sur place à Béatrice Dupuis. Vous découvrirez les
techniques d'élevage à l'ancienne que vous pourrez comparer avec les installations ultra modernes du
moment. Chaussures de marche recommandées.

 Départ de Yerseke vers 10h30 et arrivée à Veere vers 11h00.

 Visite  libre  de  la  petite  ville  de  Veere,  qui  a  l'inverse  de  Yerseke  a  troqué  son  activité  portuaire
(florissante  au 17 ème)  pour s'orienter  vers  le  tourisme et  la  plaisance à  partir  de  1961 suite  à la
construction du plan delta qui lui coupe l'accès libre à la mer. 



A voir:

 Maisons des Ecossais (Kaai 25-27 rue longeant les bateaux des plaisanciers) portent leur
nom en rapport au marché florissant que Veere connaissait avec la laine écossaise.  Ce
sont  2  maisons  gothiques  du  16  ème  avec  des  façades  magnifiques.   Vous  les
reconnaîtrez de loin par les triangles verts et blancs dessinés sur les volets.  A l'intérieur:
musée  représentant  des  costumes  zélandais  et  la  reconstitution  d'une  petite  pièce
d'époque.

 Grande église: Style gothique massif du 15 ème, sa tour-porche inachevée.  Au début du
19  ème,  sous  domination  française,  elle  a  servi  de  caserne,  d'hôpital  et  d'écuries.
Repérez en face la 'Cisterne': réservoir de 200 m³ récoltant les eaux de pluie de l'église (il
faut un peu marcher).

 Ancien hôtel de ville (Markt 5): maison gothique du 15-16 ème à 2 étages, son beffroi et 
carillon à 48 cloches.

 Tea room, marché aux poissons,  randonnées autour des fortifications et bastions dont le
plus visible est la tour de Campveer (lieu de départ du bac).

 Tour de Campveer: si vous en faites le tour, vous verrez l'entrée du restaurant.  Ne vous y
attardez pas c'est très cher, mais osez rentrer et admirez le magnifique escalier datant de
la fin du 13 ème ….

 Pic  nic   vers 13h30 +/-  à  l'endroit  où c'est  parqué le bus avec les 1ers cyclos qui  arrivent.  Merci  à
quelques volontaires d'appuyer Palmyre et Antoine.

 Après-midi libre ou

 Balade en bateau (le bac) de la tour de Campveer vers Kamperland pour une petite traversée sur la
Veerse Meer.  Kamperland où le car vient vous rechercher.  Ceci est facultatif,  ceux qui ont peur du
bateau peuvent rester dans le  car ;-)  Heure de départ  du bac:  15h00 est  la  seule heure qui  puisse
convenir.  Passé ce délai, il vaut mieux revenir en car.  Coût: 3€70 / personne (réduction à partir de 10
pers).

 Se  mettre  d'accord  avec  Clément.   Adresse  de  récupération  pour  le  car  :
Havenweg à Kamperland.

 Vous pouvez également faire un aller-retour: Alors le mieux est 12h pour l'aller
vers kamperland et 13h15 pour le retour.

 Retour vers  +/- 16h au bar le Stulp à Renesse  pour le verre du club et plus si affinité (bar à 550m de
l'hôtel  en direction du centre, nr 182 rue Hogezoom.   Pour le car, le mieux est qu'il vous dépose au
rondpoint au bout de la Roelandseweg avant d’aller à l'hôtel.

⁃ Souper de gala vers 19h30 – 20h00:

Un buffet varié (viandes, poissons, légumes, desserts, …) ainsi que diverses surprises vous seront
proposés.



Dimanche 27/08:

⁃ Petit déjeuner à partir de 7h00

⁃ Remise des clés des chambres.

Plusieurs chambres resteront accessibles pour se laver après l’activité du matin.

⁃ Activité surprise à partir de 8h30

⁃ Apéro sur la plage  

Observation possible des phoques … Le port de  jumelles est un plus.  Un maillot de bain est le 
bienvenu pour les plus téméraires.

⁃ Dîner de clôture vers 13h00 – 13h30

⁃ Visite de Zierikzee où c'est la fête !

⁃ Retour en car prévu vers 18h00 à partir de Zierikzee

En résumé, prévoir par   ordre d'importance  :

1. Vélo en parfait état

2. Matériel pour réparer les crevaisons

3. Un peu d'argent (10 à 20 €) pour faire des cagnottes sur le parcours

4. Chaussures de marche

5. Jumelles

6. maillot de bain

 

En espérant que vous passerez un excellent WE!

Françoise, Ruddy, Bob & Jacky


