
BEGELUX Rally 2021 : quand amour de l’automobile, découverte des régions et 
gastronomie se conjuguent ! 

 
 
 En créant ce nouvel événement à la sortie d’un long confinement, nous avons voulu sortir des sentiers 
battus.  Nous ne voulions pas créer une énième balade pour véhicules historiques, mais concevoir une 
manifestation qui ravirait les épicuriens de l’automobile. 
 
 Partir de Francorchamps, berceau du sport automobile belge, l’année de la célébration des 100 ans du 
circuit, nous a paru une évidence.  Quand on s’aperçoit que, depuis peu, un nouvel établissement HORECA a été 
construit, établissement dédié au sport automobile, vous accueillir dans cet antre consacré à notre passion est une 
évidence.  Cette journée commencera donc par un petit-déjeuner pris en commun dans la magnifique salle de 
l’Open Source, aux portes du plus beau circuit du monde. 
 
 Le parcours de la première étape, pris sur le coup de 10 heures, vous emmènera dans les Hautes Fagnes 
et dans l’Eifel belge par les plus belles routes.  Comme nous vous l’avons déjà signalé, le revêtement de ces 
routes a fait l’objet d’une sélection particulière.  Nous n’avons d’ailleurs pas peur de qualifier l’itinéraire de 
« Porsche GT3 friendly », affirmation qu’il faut pouvoir assumer !  Mais où vous serez le plus surpris, c’est dans la 
majestuosité des paysages traversés.  La région des trois frontières, dans le sud des Cantons de l’Est est tout 
simplement grandiose.  La vallée de l’Our notamment, frontière naturelle entre les trois états, vous fera découvrir 
une nature digne des plus beaux sites alpestres ! 
 
 L’entrée dans la région de l’Oesling luxembourgeoise vous ravira : des routes sinueuses à souhait pour 
vous permettre de rejoindre Urspelt et son château désormais temple de la gastronomie.  Vous pourrez ainsi, au 
terme de la 1ère étape, y déguster un succulent repas trois services, pour ceux d’entre vous ayant opté pour la 
formule VIP ou vous sustenter d’un panier repas préparé de mains de maître. 
 
 La 2ème étape, celle du retour vers Stavelot, parcourra l’Oesling au nord avant de rejoindre le territoire 
belge et la Haute Ardenne.  Vous pourrez ainsi apprécier cette région géographique dont la moyenne altimétrique 
est de 450 m et surtout parcourir des routes au revêtement idyllique.   
 
 Le parcours tracé en Haute Ardenne et dans la vallée de la Salm, de son vrai nom Le Glain, finira de vous 
en mettre plein les yeux tant les perspectives paysagères sont exceptionnelles.  La fin de cette deuxième étape 
permettra à l’organisation de vous proposer des tests simples de navigation et d’adresse qui permettront, avec les 
contrôles de passage relevés, d’établir un classement. 
 
 Ce classement, n’en doutons pas, animera le cocktail de clôture offert dans les magnifiques locaux de Spa 
Racing à Stavelot.  Les vainqueurs et tous les participants auront à cœur de déguster et de faire pétiller les bulles, 
achevant ainsi un événement hors du commun ! 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.begelux.com pour connaître tous les détails et pour vous 
inscrire sans plus tarder, le nombre de places étant limité. 
 
RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS 
DATE 
19 juin 2021 

LIEU DE DEPART 
Open Source Francorchamps (Station Total), route du Circuit 16, 4970 Francorchamps.  Accès à partir de la sortie 
10 de la E42. Suivre Francorchamps et, dans le centre de Francorchamps, suivre Circuit de Spa-Francorchamps.  

PAUSE DINATOIRE 

Château d’Urspelt, Am Schlass, 9774 Urspelt, Luxembourg. 
Déjeuner gastronomique 3 services (Formule VIP). 

LIEU D’ARRIVEE 
Spa Racing, rue Saint-Laurent 1, 4970 Stavelot . 
Cocktail champagne et bières locales.  Remise des prix.  

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS 

Un parcours de +/-200 Km réparti en deux sections uniquement sur bonnes routes revêtues. 



Des tests d’ adresse et de navigation simple permettront d’établir un classement. 
Road-book en fléché métré orienté avec de nombreuses indications. 

DROITS D’ENGAGEMENT 
• Formule FUN (150 €) — Engagement comprenant : le road book de l’épreuve, le petit-déjeuner, le cocktail 

de clôture, les autocollants de l’événement et les trophées.  Option : possibilité de panier pique-nique (25 
€) ; 

• Formule VIP (300€) — Prestations de la Formule FUN + le repas gastronomique 3 services au Château 
d’Urspelt pour l’équipage.  Nombre de places limité. 

 

SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS 
· Contact :  +32 474 12 35 94.  
· www.begeluxrally.com 
· Courriel : info@begeluxrally.com 
		

 


