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Cher habitant, 

 

Dans le cadre des « Fêtes de la paix » il est donc intéressant de porter à l'attention du grand 

public le « Circuit des Champs de Bataille » et, d’une distance de 1985 km, de le compléter 

une fois de plus. 

Il y a cent ans, les cyclistes qui participaient au Circuit des champs de bataille ont parcouru 

notre ville / commune. 

Le "Circuit des champs de bataille" était la course cycliste la plus héroïque de tous les temps. 

Elle s’est déroulée quoique seulement une fois en avril - mai 1919. 

C'était un hymne aux "épisodes glorieux" de la guerre passée et aux nombreux soldats qui 

s'étaient battus pour la victoire. 

La victoire, enfin la paix, a été célébrée. 

Les cyclistes ont quitté Strasbourg et sont rentrés à Strasbourg via Luxembourg, Bruxelles, 

Amiens, Paris, Bar-le-Duc et Belfort. La distance était 1985 kilomètres. 

Dans le cadre des « Fêtes de la paix », le Circuit des Champs de bataille, d’une distance de 

2098 kilomètre, sera complété une fois de plus du 19 jusqu’au 30 août 2019 inclus, avec 

départ et arrivée à Oosteeklo (Flandre orientale – Belgique). 

Les participants parcourent en vélo dans votre rue le ... août 2019 et c'est pourquoi nous 

voulons vous demander quelque chose. 

Au cours de cette voyage de commémoration et d’expérience, les organisateurs souhaitent 

diffuser l’idée de la paix dans toutes les villes et villages où ils se rendent. 

Le thème "Un ruban blanc, connecte" peut être soutenu en suspendant un drapeau blanc. 

C’est un signe pour les participants que vous soutenez l’idée de la paix et cela les 

encouragera sans aucun doute à continuer à se battre pour achever ce voyage héroïque. 

Un petit geste de votre part, un grand soutien pour tout le monde! 

Si vous souhaitez suivre ce projet, vous pouvez visiter le site Web www.wielerroem.com 

Merci d ’avance. 


