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Le 3ème Critérium de l’Eifel 
Présentation : 

Après deux éditions réussies, le Critérium de l’Eifel est à nouveau proposé au calendrier en tant que 3ème manche 

du challenge Delta, en tant que 4ème manche du challenge Revival et également en tant que 4ème manche du  

challenge Stadtpokal. Il s’agit d’une balade touristique d’orientation sans notion de vitesse ni de moyenne horaire 

imposée. Cette balade est accessible à tous et à tout véhicule, anciens comme modernes. Le respect intégral du 

code de la route est de vigueur sur tout le parcours. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous dans le cadre pittoresque et apprécié du Musée de la Bière à Rodt (Saint-

Vith) pour une balade touristique d’orientation dans les recoins les plus reculés des Ardennes et des Hautes-

Fagnes. La balade empruntera des routes d’excellente qualité, à travers une multitude de paysages à couper le 

souffle. 

 

Description : 

Le 3ème Critérium de l’Eifel, d’une longueur variant de 200 à 270 km selon les catégories, est composé de 2  

boucles. Le tracé de la matinée vous emmènera dans des routes de campagne étroites et très techniques. Après 

un lunch de midi totalement libre à Saint-Vith, le parcours de l’après-midi, plus roulant, vous conduira au plus  

profond des Ardennes dans des routes sinueuses et vallonnées. 

 

Catégories : 

Randonneur : Le parcours, d’environ 200 km de pure balade, est entièrement asphalté. Le road-book est composé 

de sections en fléché orienté, métré ou non métré, en direction à suivre et en note littéraire. 

Initié : Le tracé, d’environ 240 km sans complication ou casse-tête, est proposé avec au maximum 2% de belles 

terres. Le road-book comprend des sections en fléché métré et non métré, orienté ou non, direction à suivre, 

note littéraire et carte tracée à l’échelle 1/25000ème. 

Marathon : L’itinéraire, d’environ 270 km réservé aux « experts », est composé avec au maximum 5% de belles 

terres. Le road-book est proposé avec des sections en fléché métré et non métré, orienté ou non, direction à 

suivre, note littéraire, carte tracée et à tracer, carte muette, fléché allemand et fléché complexe. 
 

Pour les 3 catégories, les classements seront établis sur base des contrôles de passage et sur base de métrés 

(randonneur) et d’étapes de régularité virtuelle (initié et marathon). 

 

Adresse du jour : Biermuseum, Rodt 89A - 4780 St-Vith (coordonnées GPS : 50°17’50,8’’N - 6°03’45,3’’E).  

 

Programme :  

08h00 : Accueil des participants, inscriptions, contrôles administratifs et petits déjeuners. 

08h45 : Briefing oral et informations de dernière minute. 

09h00 : Départ de la première voiture pour la première boucle. 

13h00 : Arrivée prévue de la première voiture à la friterie « Checkpoint », pause et lunch de midi libre. 

14h00 : Départ de la première voiture pour la deuxième boucle. 

18h00 : Retour prévu de la première voiture et fin de la balade. 

18h30 : Repas du soir, suivi de la proclamation des résultats et de la remise des prix. 

 

Droits d’engagements : 

Formule 1 : 65 € par équipage de 2 personnes comprenant les road-books et les documents de l’épreuve, les  

prestations des contrôleurs, la plaque de l’évènement, les petits déjeuners et les récompenses. 

Formule 2 : 85 € par équipage de 2 personnes comprenant les prestations de la formule 1 et les repas du soir 

(choix entre deux plats locaux). 
 

L’inscription et le payement préalable sont obligatoires. Cette somme est à verser avant le 28 mai 2018 sur le 

compte n° BE57 1030 2456 6835 au nom de Gengoux Baptiste avec la mention « Critérium de l’Eifel 2018 / noms 

des membres de l’équipage ». 
 

L’attribution des numéros s’effectuera dans l’ordre de rentrée des inscriptions et des payements. Clôture des 

inscriptions le lundi 28 mai 2018. 

 

Informations et inscriptions : Baptiste Gengoux - 0497/60.53.43 – baptiste.gengoux@live.be 


