PRESENTATION :

Pour cette 4ème édition d’une manifestation totalement inédite et rencontrant chaque année un franc succès, nous vous
donnons rendez-vous dans le merveilleux cadre touristique des Grottes de Han, où le Pavillon vous accueillera le JEUDI 25
MAI 2017, jour férié de l’Ascension (quoi de plus normal !), pour une balade exceptionnelle, où vous pourrez revisiter la plupart
des anciennes courses de côtes namuroises et luxembourgeoises, en sillonnant les magnifiques régions des Ardennes, de la
Semois et de la Gaume ! Cette randonnée à allure totalement libre vous permettra de parcourir, à votre rythme, les plus belles
routes de ces contrées pittoresques !
En effet, dès le matin, les participants entreront directement dans le vif du sujet par le mythique Ry des Glands, avant de se
délecter et de se défouler sur le Circuit de Jehonville (2 tours), suivi par les redoutables escalades d’Herbeumont (SainteCécile) et des Ardennes (Les Hayons - Fays-les-Veneurs), entrecoupées d’escapades forestières bien connues avant une
pause aux Ardoisères et un lunch prévu, comme l’an dernier, à Rochehaut et son superbe point de vue !
L’après-midi, les légendaires tracés d’Alle sur Semois et de Vresse sur Semois seront évidemment au menu, avant une
nouvelle pause à Bièvre puis d’une liaison vers les célèbres ascensions des Courses de Côte d’Houyet dans ses versions
historiques du Roi et de La Reine avant un détour par les pavés glissants de Gendron !
La fin de journée passera par d’autres très beaux tracés comme Felenne et Vencimont, soit une bonne dizaine de haut-lieux
qui seront à nouveau empruntés pour le plus grand plaisir des amateurs du genre !

DESCRIPTION :

La 4ème édition de cet « HISTORIC REVIVAL HILLCLIMB » est une balade touristique d’orientation sur 2 étapes de 2
boucles totalisant environ 300km, sans aucune notion de vitesse, d’adresse ou de régularité et ne comporte aucune moyenne
imposée.
Elle est accessible à tous, sur invitation, et est ouverte à tous les véhicules, anciens comme modernes.
Cependant, pour le calcul des résultats, un coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités.
Le respect du Code de la Route est bien entendu strictement de rigueur sur l’entièreté du parcours !
Le tracé, rectiligne et très roulant, empruntera des routes exclusivement en bon état et totalement asphaltées !

SYSTEMES DE NOTES :

Afin de profiter pleinement de cette magnifique journée, placée inévitablement sous le signe de la convivialité et naturellement
pensée pour ce genre de balade bucolique agréable, le road-book sera uniquement représenté en fléché orienté ou droit,
métré ou non et directions à suivre. Aucune complication de lecture dans les 2 catégories ! Pas de cartes à lire !
Les liaisons (toutes métrées) entre chaque secteur pénalisant seront très souvent déclinées sur des routes nationales
(largement majoritaires) afin de relier chaque côte rapidement et de parcourir au maximum les superbes régions traversées !
Pour la catégorie DECOUVERTE, les contrôles de passage et le kilométrage à relever dans les SP sont facultatifs, seuls des
C.P. humains jalonneront leur parcours. Pas de classement spécifique établi, aspect 100% touristique !
Pour la catégorie TOURING par contre, les côtes visitées selon leur tracé d’origine, feront partie intégrante d’un secteur
pénalisant dans lequel les participants devront relever des contrôles de passage qui serviront à établir le classement.
Afin de départager les concurrents, il sera demandé de donner le kilométrage exact d’une zone, d’un point de départ et
d’arrivée clairement définis et matérialisés dans le road-book mais toutes situées en dehors des tracés sur côtes ou circuits, de
sorte de pouvoir vous amuser librement sur ces portions (TRIP facultatifs !).

PROGRAMME ET LIEU DE RENDEZ-VOUS:
Départ et arrivée à Han s/Lesse (Rochefort) / Lunch de midi à Rochehaut (Agri-musée)
Adresse du jour :

JEUDI 25 MAI 2017 :

« Pavillon des Grottes » - Rue des Marroniers, 1 – 5580 HAN s/LESSE
Coordonnées GPS : 50°07'18.3"N - 5°11'29.8"E
Accès autoroutier via E411 Namur-Luxembourg, sortie 23 Wellin puis N86 en direction de Rochefort
Accès régionaux via N4 Namur-Marche et N63 Liège-Marche puis N836 en direction de Jemelle et Rochefort
- de 8h00 à 9h00 : Accueil des participants au Pavillon, vérifications et distribution des documents, petits-déjeuners
- 9h10 : Mot de bienvenue, briefing oral et dernières instructions
- 9h30 : DEPARTS LIBRES pour la BOUCLE 1 (+- 140km) – Pause de 15’ aux Ardoisères vers 11h15 après 80km.
- 12h45 : Lunch de midi à Rochehaut (Agri-musée)
- 14h00 : DEPARTS LIBRES pour la BOUCLE 2 (+- 160km) – Pause de 15’ à Bièvre vers 15h15 après 60km.
- 18h00 : Arrivée finale, pause apéritive et pot de l’amitié au Relais de La Patache à Wellin
- 19h00 : Retour au Pavillon, repas du soir suivi de la proclamation des résultats, fin de l’évènement

INSCRIPTIONS PAR EQUIPAGE POUR 2 PERSONNES (à partir du 25 mars et jusqu’au 15 mai) :
Formule ALL-INCLUSIVE à 110€ (80€ sans les repas du soir) comprenant les prestations des contrôleurs, le road-book et tous les documents, la plaque
de l’évènement, les petits-déjeuners, les lunchs de midi (assiette ardennaise), les repas du soir (assiette barbecue) facultatifs et les récompenses.
Nombre total d’inscriptions acceptées limitées à 40 toutes catégories confondues, attribution des numéros dans l’ordre de rentrée des
inscriptions et des payements. Supplément de 35€ pour les repas « accompagnateurs » possibles mais à préciser !
Infos et réservations, demande de règlement particulier, contact et renseignements, envoi des bulletins d’engagement par mail à:

PIROTTE Cédric - GSM : 0471/622.116 - @ : promorgaevents@gmail.com

