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Grâce à son milieu naturel d’exception, Stavelot est considérée comme une top commune en 
matière de tourisme sportif : compétitions automobiles, courses cyclistes, pratique de la marche en 
forêt, du VTT, du ski de fond, du kayak, du karting, du sport aventure, du speedown, de la pêche, du 
jogging, du trail, de la marche, du parapente,… y attirent chaque année des centaines de milliers de 
visiteurs.

La lecture de l’agenda des manifestations publié dans la brochure touristique 2018 vous montrera 
d’ailleurs que le sport se taille une place dominante dans l’attractivité d’un territoire qui, je tiens à le 
rappeler, accueille depuis bientôt 100 ans à Francorchamps du circuit automobile de  niveau mondial.

Un autre facteur tient dans la géographie : entaillé par de profondes vallées, le Pays de Stavelot a 
très tôt attiré des courses cyclistes de renom comme le Tour de France (qui est venu 10 fois à Stavelot 
depuis 1948) ou Liège – Bastogne – Liège. Il y a donc ici une véritable tradition du cyclisme qui se 
prolonge aujourd’hui dans une série d’événements dont certains sont novateurs. L’Office du Tourisme 
est heureux de vous les présenter ici.

Événements auxquels j’ai souhaité ajouter une « première » : le Championnat de Belgique de 
Sprint d’orientation urbain qui se déroulera en septembre.            

Bonne lecture et déjà merci pour votre collaboration.

Patrice Lefebvre
Echevin des Sports

Vice-président de l’Office du Tourisme
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 Si Remouchamps possède la Philippe Gilbert Classic, La Roche la 
Vélomédiane Claude Criquelion, Embourg la Stan Ockers Classic, Jambes la 
Ferdinand Bracke Classic et Hamoir la GranFondo Eddy Merckx, Stavelot se 
félicite d’organiser la Maxime Monfort Classic depuis 2006. 2018 voit donc la 
13e édition de cette manifestation qui s’adosse aux plus belles côtes offertes 
par la Haute Ardenne.

Chaque année, cette balade cyclo-sportive organisée par l’Office 
du Tourisme en collaboration avec le Club Cycliste Manaihant et le RCS 
Stavelotain attire plusieurs participants de Wallonie, de Flandre, des Pays-
Bas, d’Allemagne et de France (au nombre de 92 en 2006 et de 470 en 2016, 
ils sont en moyenne 350). Preuve que le défi d’escalader Wanne, le Stockeu 
et la Haute Levée retentit toujours d’un écho lointain. L’évènement offre aussi 
l’occasion de valoriser auprès d’un public familial le rallye cycliste et culturel 
Stavelot – Francorchamps – Coo – Stavelot empruntant le RAVeL 44a.

La 13eme classique Maxime Monfort
RandonnEE cyclotouriste des cotes de Legende

Les participants sont encouragés par Maxime lui-même qui leur adresse le mot d’accueil suivant : 
« Bienvenue à Stavelot !  Lieu bien connu des amateurs de cyclisme et qui pour moi est une ville 
stratégique dans l’élaboration de mes parcours d’entraînement. En effet, c’est sur les routes que vous 
allez emprunter aujourd’hui que j’aime parfaire ma condition à l’approche des compétitions. Et  la 
cité des Blancs-Moussis est le point de départ de plusieurs côtes réputées comme le Stockeu ou la 
Haute Levée. Avec entre autres le Col du Haussire, ce sont des ascensions qui ont contribué à la 
légende de Liège-Bastogne-Liège et qui constituent pour moi un terrain de jeu idéal. Je vous souhaite 
à tous beaucoup de courage et surtout beaucoup de plaisir. »

La Classique Maxime Monfort fait aussi partie d’un ensemble de trois randonnées régionales 
appelé le Triptyque de l’Est. À l’issue de ce Challenge, le club cycliste ayant rassemblé le plus grand 
nombre de participants se verra décerner une récompense.

Challenge Triptyque de l’Est
 
10/05/2018 : Classique Maxime Monfort, Stavelot.
09/06/2018 : La Frontalienne, Herve.
07/07/2018 : Rando des 3 Frontières, Saint-Vtith.

Ravel 44a à Stavelot
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Comme chaque année, le point de départ de la randonnée sera situé au Pré Messire au local 
du club de football du RCS Stavelotain. L’arrivée se fera au même endroit. Concernant la randonnée, 
celle-ci se déclinera en trois parcours : 50 km, 100 km et 150 km.

Le parcours de 50 km sera destiné aux familles et ne comprendra pas de difficulté majeure. 
Les cyclos passeront par les villages de Warche, Bellevaux, Recht, Montenau, Ondenval, puis ils  
reviendront tout en douceur à Stavelot via le RAVeL45 asphalté en traversant les villes de Waimes et 
de Malmedy.

Le parcours de 100 km commencera en force avec la côte de la Haute Levée (501 m) et le col du 
Rosier (548 m). Il passera par le village de La Gleize avant d’entamer la côte de Rahier (311 m) et de 
se diriger vers Manhay où un point de ravitaillement sera installé. Les cyclistes atteindront ensuite la 
côte d’Odeigne (612 m) et se dirigeront vers Vielsalm et Grand-Halleux. Enfin, les cyclistes entameront 
la côte de Wanne (484 m) et la célèbre côte du Stockeu (506 m) en fin de parcours.

Le parcours de 150 km sera similaire au parcours des 100 km  jusqu’au premier ravitaillement. De 
là, les cyclistes seront dirigés vers la côte du Haussire (501 m) à La Roche-en-Ardenne. Ils emprunteront 
juste après la côte de Samrée (548 m) et atteindront le second point de ravitaillement situé à Nadrin. 
Les cyclistes traverseront ensuite Wibrin et seront redirigés vers Vielsalm et Grand-Halleux pour 
rejoindre la fin du parcours de 100 km. Ils pourront alors aussi se confronter à la Côte de Wanne 
(484 m) et au Stockeu (506 m) avant de redescendre vers le centre de Stavelot.

Contact : Office du tourisme de Stavelot - 080 86 27 06 - info@tourismestavelot.be - www.tourismestavelot.be

La 13eme classique Maxime Monfort
Description du parcours

La côte du Stockeu est à nouveau accessible et est réintégrée
aux parcours des 100 km et 150 km!

Maxime Monfort lors de Liège-Bastogne-Liège 2018
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Autour du Stockeu
25e anniversaire du Monument Eddy Merckx

C’est le 17 avril 1993, au sommet du « vieux Stockeu » et en 
présence du champion que Stavelot inaugura le Monument Eddy 
Merckx chargé de rappeler les victoires du plus grand coureur de 
tous les temps et avec elles la fierté de toute la Belgique sportive. 
L’objectif était aussi de montrer l’attachement de la Ville à la 
course Liège – Bastogne – Liège. A l’origine, celle-ci ne passait 
pas par l’Ardenne stavelotaine et il fallut attendre les années 
1950 pour voir apparaître, selon l’expression de Jean Marie 
Leblanc, ses « côtes de légende : Wanne est mentionnée pour la 
première fois en 1952, la Haute Levée en 1957 et le Stockeu en 
1969. L’apparition de cette troisième escalade est immédiatement 
exploitée par Eddy Merckx qui voit dans la dure « trilogie » un 
lieu stratégique où ses équipiers et lui-même peuvent attaquer 
et fausser compagnie au peloton pour s’envoler vers la victoire. 
Ce qu’il fit à cinq reprises en remportant la course en 69, 71, 72, 
73 et 75! « Le Stockeu (1,1 km à 11,6% de moyenne) est la côte 
la plus dure de la course, explique Jean-Pierre Ropet et on entre 
très vite dans Stavelot. Vient alors, avant la longue Haute Levée, 
le tronçon pavé qui traverse la ville. À ne pas sous-estimer carc’est la partie la plus casse-pattes ».  

 En 2003, Eddy Merckx était revenu au Stockeu pour soutenir une opération  de la Fondation 
Nationale de Recherche en Cardiologie Pédiatrique qui lui avait remis une reproduction en cristal de 
la stèle. A cette occasion, il avait déclaré : « Je suis heureux de revenir au Stockeu où j’ai quelquefois 
fait la décision dans un Liège-Bastogne-Liège qui reste une très, très belle course. C’est même celle 
que je préfère. » Et, en homme d’humour, il avait ajouté, au sujet de sa ressemblance avec la sculpture 
qui orne la stèle : «  C’est sans doute comme cela que j’étais en arrivant au sommet…  » Dans une 

autre déclaration, il rappelait ceci : « Mon plus beau souvenir date 
de 1969, quand j’ai gagné au terme d’une chevauchée formidable 
avec Vic Van Schil. On est arrivés avec 9 minutes d’avance sur le 
troisième ». Une première accélération dans la côte de Wanne lui avait 
permis de rejoindre quelques éclaireurs, parmi lesquels ses équipiers 
de la « Faema » Swerts et Van Schil. La véritable attaque était venue 
plus tard, dans le Stockeu et dans Stavelot, et seul le dernier cité avait 
pu suivre le futur vainqueur dans un raid devenu légendaire.  

Eddy Merckx (gauche) et Vic Van Schil (droite)
dans la côte du Stockeu en 1969.

Stèle Eddy Merckx

La Maxime Monfort Classic, le Tryptique du Stockeu et la 
Cyclexpo Eddy Merckx permettront de signaler cet anniversaire et la 
signification du monument.  
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Autour du Stockeu
Triptyque du Stockeu - Samedi 12 mai 2018

En 2016, la côte du STOCKEU à STAVELOT avait été le théâtre d’une nouvelle organisation 
cycliste dénommée STOCK’CHRONO CHALLENGE.  Il s’agissait pour les participant(e)s de gravir 3 
fois la mythique côte du STOCKEU en épreuve chronométrée.  Le succès fut assez mitigé  puisqu’on 
recensa un peu moins de 100 participants.  La raison : dans toute la presse régionale et sur les réseaux 
sociaux, on avait annoncé erronément que le Stockeu était en travaux et par corolaire que l’épreuve 
était supprimée.

 Il n’y avait donc aucune raison de renoncer même si 2017 allait forcément être une année 
sabbatique suite aux travaux réels cette fois au pied de la célèbre côte.  

Arriva alors l’année 2018 qui nous tendait les bras pour revenir en force avec une organisation 
plus prestigieuse et plus copieuse : le TRIPTYQUE DU STOCKEU !  La règle des trois ascensions y 
sera plus que jamais d’actualité au sein de cette trilogie au programme a savoir l’E-BIKE TROPHY, le 
STOCK’CHRONO CYCLING et le STOCK’CHRONO RUNNING. 

TRIPTYQUE DU STOCKEU

STAVELOT

STOCK’CHRONO RUNNING17 H

 
STOCK’CHRONO CYCLING15H

13 E-BIKE TROPHYH

Renseignements : 0479/74 30 13  -         triptyque du stockeu

SAMEDI 12 MAI 2018

©
PA

M

E-BIKE TROPHY : c’est assurément la grande innovation 
avec l’avènement des vélos à assistance électrique dans le 
paysage des courses cyclistes.  Comme pour les bécanes 
sans assistance, il sera proposé aux amateurs de cette 
nouvelle petite reine, de gravir aussi 3 fois le Stockeu 
contre la montre.  Le spectacle y sera au rendez-vous et 
n’en déplaise aux détracteurs de la formule, c’est sans 
aucun doute le cycliste qui fera la différence malgré cette 
technologie innovante.

STOCK’CHRONO RUNNING  : c’est le STOCK’CHRONO 
CHALLENGE de 2016 avec toujours les 3 ascensions 
chronométrées, mais pour les vélos conventionnels 
(sans assistance).  En 2016, le vainqueur avait gravi la 
côte en 3’25 (record à battre) et son  temps total pour les 3 
montées était de 10’35.  Pour l’anecdote, on avait autorisé 
au départ et hors concours un vélo électrique piloté par un 
cycliste de 86 ans ; ce dernier amena son « bolide »  au 
sommet de la côte en 4’20 ! 

STOCK’CHRONO RUNNING : il s’agit d’un jogging de 
7,2 Km en boucle qui comprendra  3 fois le circuit du Stockeu long de 2,4 Km.  Les joggers graviront 
3 fois la côte et dévaleront autant de fois   la descente parallèle pour rallier le pied du Stockeu.  Il y 
aura une prise de chronos intermédiaires pour désigner le meilleur grimpeur.  Les amateurs de trails 
devraient s’en donner à cour joie vu leur attrait pour les parcours de l’extrême !

Comme on peut le constater, la symbolique du chiffre 3 sera assurément le fil conducteur de 
ce premier TRIPTYQUE DU STOCKEU qui, on l’espère, pourrait devenir un classique de cette 
mythique côte. Mais notre souhait prioritaire sera de retrouver dès l’année prochaine la célèbre trilogie 
(Wanne-Stockeu-Haute Levée) au programme de la course du World Tour,  LIEGE-BASTOGNE-LIEGE.
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E.Bike Coreux Tour
Le vElo Electrique, un secteur en pleine expansion

Les « Coreux Stavelot » aiment depuis toujours faire découvrir Stavelot et sa région par une 
activité physique. Ils organisent déjà depuis 13 ans le jogging et le trail de Stavelot, depuis 2 ans le 
semi-marathon le plus rapide de Belgique sur le Ravel 45 entre Waimes et Trois-Ponts.

Vu l’expansion du vélo à assistance électrique, ils proposent e-bike Coreux Tour-Stavelot, une 
nouvelle activité qui ravira les adeptes de ce mode de transport et qui est soutenue par l’Office du 
Tourisme et la Ville de Stavelot.

Celle-ci se déroulera le dimanche 17 juin. Ils proposent aux participants de venir les rejoindre au 
hall des sports de Stavelot entre 8h et 10h, pour prendre part à deux boucles de +/- 40 km imaginées 
pour le touriste cycliste. La sécurité est évidemment au centre de leurs préoccupations, c’est pourquoi 
le tracé se fera sur un maximum de chemins forestiers carrossables et routes de campagne. Contre une 
participation de 10€, chaque participant aura droit à un petit déjeuner, un road-book, une assistance 
technique assurée par un professionnel, un point de recharge et, bien entendu, un contact téléphonique 
permanent pendant la manifestation. Le road-book sera annoté sur l’ensemble du parcours des centres 
d’intérêts où les participants pourront, à loisir, se rendre pour les visiter ou profiter d’une halte. Pour 
le temps de midi, la jeunesse de Bellevaux accueillera les cyclistes dans leurs infrastructures où ils 
pourront se restaurer avec un barbecue (payant).

La première boucle offrira la possibilité de visiter la région des Hautes Fagnes au départ de 
Stavelot. La seconde emmènera les participants du côté de Recht, Vielsalm, Trois-Ponts jusqu’à leur 
retour en fin de journée au hall des sports de Stavelot. Là, les Coreux de Stavelot les accueilleront 
s’ils le souhaitent avec un morceau de tarte et des boissons avant de terminer cette journée aux 
alentours de 19h00.

Pour toutes questions, informations et inscriptions
www.ebike-coreux-tour.be

www.facebook.com/ebikecoreuxtour
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 Ce triptyque cycliste, organisé par la société Flèche Ardennaise et réservé aux coureurs juniors 
internationaux, s’achèvera le 5 août pour la deuxième fois à Stavelot. Les équipes, qui viendront de 
Belgique mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Italie, du Danemark, d’Allemagne, d’Angleterre, 
d’Estonie, du Canada, rassembleront plus de 150 coureurs dont les meilleurs figureront demain dans 
le peloton professionnel comme l’indique le palmarès où l’on croise les noms de Merckx, de Pauwels, 
de Vandenbroucke ou de Hoste.

Dessinées autour de Stavelot pour y revenir à plusieurs reprises, les boucles de l’étape proposeront 
quelques-unes des côtes les plus fameuses de la Haute Ardenne comme la Haute Levée, le Stockeu 
(qui est enfin de retour) et le Thier de Coo. Méconnue, cette dernière escalade est particulièrement 
redoutable : plus longue que celle du Stockeu, plus rude que celle de la Haute Levée, elle offre (si l’on 
peut dire) un pourcentage moyen de 8,5% avec un passage à 17% ! En 2017, la presse avait qualifié 
l’étape Stavelot – Stavelot de « finale exceptionnelle » et « d’apothéose dantesque» grâce surtout à ce 
« terrible » et « décisif » Thier de Coo.

Autres manifestations
Aubel-Thimister-Stavelot

Championnat de Belgique 2018 de sprint d'orientation

 Née en Scandinavie à la fin du 19e siècle, la course d’orientation se développe ailleurs en Europe 
au lendemain de la 2e Guerre Mondiale. En Belgique, la toute première compétition a eu lieu à… 
Stavelot, le 21 juin 1964, à l’initiative de M. Eugène Fraipont qui était alors professeur de gymnastique à 
l’Athénée Royal. L’organisation du Championnat de Belgique 2018 de Sprint d’Orientation (une formule 
qui se déroule dans un espace urbain) est donc une espèce de retour aux sources, mais ce qui a surtout 
poussé le club organisateur Hermathenae de Spa à solliciter Stavelot tient surtout à la configuration de 
la ville : le dénivelé, les pavés et le centre historique parcouru de rues et de ruelles sinueuses offrant 
un cadre idéal où disperser les balises d’une course qui se doit d’être exigeante.

Celle-ci aura lieu le 30 septembre 2018 en ouverture de la journée Stavelot sans auto dédiée 
à la mobilité douce, au sport et à ses valeurs, notamment grâce à la présentation de l’exposition de 
photographies L’Esprit du Sport qui sensibilise le citoyen aux notions de respect, de fraternité, d’émotion, 
d’engagement et participation liées aux activités sportives. Cette exposition est l’œuvre du Panathlon 
Wallonie/Bruxelles auquel Stavelot vient d’adhérer, devenant ainsi « Commune ambassadrice des 
valeurs du sport et du fair-play ».   
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Stavelot Terre de cyclisme

Montée du Stockeu lors de Liège-Bastogne-Liège 2015 Spa Cycling Challenge au Circuit de Francorchamps

Montée de la Haute-Levée lors du Tour de France 2006 Parcours VTT à Stavelot

Ravel 44A et 45 à Stavelot Parcours VTT à Coo


