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49ème MONS CHIMAY MONS 2021  
 

 
 
Bien entendu, le 49e Mons Chimay Mons de nos amis Dragons Audax Mons (DAM) s’est adapté aux 
consignes sanitaires du moment : pas de rassemblement ni d’assistance. Pas de fléchage non plus et 
seulement deux parcours (90 et 160 km) à suivre sur GPS. Sans passer en France ! Pas d’horaire ni de 
lieu de départ/arrivé fixés et une période d’accès courant du 24 avril au 9 mai. Bien entendu 
beaucoup de participants (inscrits ou non, selon le système FFBC) ont préféré s’y retrouver le samedi 
1er mai pour respecter la vraie tradition de ce qui reste la " Classique des Cyclos ". Parmi les 
" pratiquants " du jour, au moins deux Audax Tournai qui ont ramené un " Relive " placé sur le 
facebook du club. https://www.relive.cc/view/v1vjDX3E3Y6 Voici donc une sélection des photos du 
MCM 2021 mettant en scène Philippe Mahieu et son beau-père Marcel Lefebvre, alias Marcelino. 
 

 
01) Le MCM 2021, via Beaumont, en 90 et 160 km. 
 

 
02) Des Dragons Audax Mons en reconnaissance. 

 
03) Oh, horreur, la Grand Place de Mons avec la 
façade de l’Hôtel de Ville en restauration. 

 
04) Alors pas question de pouvoir caresser le (vrai) 
singe qui, d’habitude, est là pour porter chance. 

 
05) Cyclos sur Mons Chimay Mons. 

 
06) Beau temps sec mais froid ! 

 
07) Impression de solitude en 2021 
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08) Parcours moins corsé mais parfois bucolique. 

 
09) Sur une partie du Ravel Sambre et Meuse. 
 

 
10) Pittoresque Pont Romain de Montignies sur un 
parcours qui ne manque pas d’eau courante. 

 
11) Rêverie d’un randonneur qui sait que la pédalée 
se fait sans café ni restaurant car Horeca est fermé. 
 

 
12) " frites-Jupiler " pour Philou ! 

 
13) Marcelino à Chimay, sans… 

 
14) Mais la Chimay coule at home ! 
 

 
15) Belle réussite, malgré tout, pour les Dragons Audax qui fêteront la 
50e édition de la " Classique des Cyclos " le 1er Mai 2022. Si le virus… 

 
16) L’affichette annonçant un 
MCM adapté par les Dragons 
Audax Mons : un grand club ! 


