Les Routes de la Bière

- 3ème édition - 15 août 2019 « Jeudi de l’Assomption » (jour férié)

Balade Touristique d’Orientation
Thème exclusif des circuits namurois de dégustation
Abbaye de Maredsous – Abbaye d’Orval – Brasserie des Fagnes

Manche comptant pour le Challenge des Trois Provinces

PRESENTATION :

Pour cette nouvelle édition d’une manifestation totalement inédite et exclusive, nous vous donnons rendez-vous à
l’Abbaye de Maredsous qui vous accueillera le JEUDI 15 AOUT 2019, jour férié de l’Assomption, pour une balade
exceptionnelle, sur le thème de la bière, où vous pourrez découvrir brasseries et abbayes locales, tout en
sillonnant les magnifiques régions des Ardennes namuroises et de la Fagne calestienne !
Cette randonnée à allure totalement libre vous permettra en outre, entre les dégustations de ces produits du terroir,
de parcourir, à votre rythme, les plus belles routes de ces contrées pittoresques !
En effet, dès le matin, les participants démarreront de Maredsous pour descendre vers la Gaume en passant par
des parcours forestiers et bucoliques avant l’arrêt de midi dans le superbe cadre de l’Abbaye d’Orval !
L’après-midi, ils effectueront une remontée le long de la frontière française puis la Fagne calestienne qui mettra un
terme à cette journée qui s’annonce inoubliable pour le plus grand plaisir des amateurs du genre !
DESCRIPTION :
La 3ème édition de ces « ROUTES DE LA BIERE » est une balade touristique d’orientation sur 2 sections totalisant
320km, sans aucune notion de temps, de vitesse, d’adresse ou de régularité et ne comporte aucune moyenne
imposée.
Le respect du Code de la Route est bien entendu strictement de rigueur sur l’entièreté du parcours !
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 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 Tripy sera uniquement représenté
en fléché orienté métré ou non et directions à suivre.
Aucune complication de lecture dans les 2 catégories ! Pas de cartes à lire !
Les liaisons entre chaque secteur pénalisant seront très souvent déclinées sur des routes nationales afin de relier
chaque point d’intérêt 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 seront
facultatifs ; seuls des C.P. humains jalonneront leur parcours. Pas de classement spécifique établi, aspect
100% touristique !
Pour la catégorie TOURING par contre, plusieurs secteurs pénalisants seront établis où les concurrents devront
relever des contrôles de passage qui serviront à établir le classement. Afin de départager les concurrents, il sera
demandé, lors de chaque SP, de donner le kilométrage exact d’une zone, d’un point de départ et d’arrivée
clairement définis et matérialisés dans le road-book.
PROGRAMME ET LIEU DE RENDEZ-VOUS:

Adresse du jour :

Départ à l’Abbaye de Maredsous / Lunch de midi à Orval / Arrivée finale à la Brasserie des Fagnes

« Centre d’Accueil Saint-Joseph » - Rue de Maredsous, 11 à 5537 Denée
Coordonnées GPS : 50°17'60.0"N - 4°45'59.6"E

MERCREDI 15 AOUT 2018 :

- de 8h30 à 9h00 : Accueil des participants, vérifications et distribution des documents
- 9h10 : Mot de bienvenue, briefing oral et dernières instructions
- 9h30 : DEPART pour la SECTION 1 (150km)
- 13h00 : Lunch de midi à l’Abbaye d’Orval (pause d’1h30)
- 14h30 : DEPART pour la SECTION 2 (170km)
- 18h30 : Arrivée finale à la Brasserie des Fagnes à Mariembourg
- 20h30 : Proclamation des résultats et fin de l’évènement

INSCRIPTIONS PAR EQUIPAGE POUR 2 PERSONNES (jusqu’au 10 août) :
à verser préalablement sur le compte BE38 0635 9921 1572 au nom de PROMORGAEVENTS ASBL, avec la mention :
« Inscription RB 2019 – Equipage X/Y » au plus tard le 10 août 2018.
Formule unique à 100€ comprenant le road-book et les documents, les prestations des commissaires et des contrôleurs, les
plaques et autocollants de l’évènement, le lunch de midi et les récompenses. Petits-déjeuners et repas du soir libres.

Nombreux prix spéciaux sous forme de packs de bières spéciales suivant les régions parcourues.
Nombre total d’inscriptions acceptées strictement limitées à 40 toutes catégories confondues !
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

