
 

STONEMAN – FACT SHEET 

« Le Stoneman est une expérience VTT qui débute par un rêve et se 

termine par une expérience intense ». 
Roland Stauder 

Un concept basé sur la nature, la performance et la passion 

• Le vététiste professionnel 

Roland Stauder couronne sa 

carrière en remportant le 

championnat du monde de VV-

Marathon, le TransAlp et le 

Crocodile Trophy. Désireux de 

retrouver le calme de la nature 

et des grands espaces 

montagneux, il crée le Stoneman 

– l’aventure VTT qui privilégie 

les sensations uniques que la 

nature environnante peut offrir 

aux courses contre la montre. 

• Aujourd’hui, le Stoneman est un 

rendez-vous incontournable 

pour les passionnés de VTT du 

monde entier à la recherche 

d’une expérience hors du 

commun dans des lieux uniques 

d’Europe. Après le Dolomiti 

(Tyrol du Sud/Italie), le Mariquiri 

(Allemagne), le Glaciara (Suisse) 

et le Taurista (Autriche), le 

concept à succès fait son entrée 

en Belgique.  

• Le Stoneman Arduenna n’est 

pas une course. Il s’agit d’un 

circuit de marathon qui invite à 

parcourir des paysages 

somptueux et riches en histoire. 

• En saison, le parcours est 

réalisable en 1 à 3 jours selon le 

niveau et l’objectif fixé. 



• Des hébergements partenaires parfaitement adaptés aux besoins des vététistes ainsi 

que des points de distribution situés directement sur le tracé vous permettent de 

vous arrêter à tout moment. 

• Tout participant ayant terminé le parcours du Stoneman dans les temps est 

enregistré en tant que « finisher » officiel sur le site www.stoneman-arduenna.com 

et se voit remettre, sur réservation, un trophée Stoneman créé en personne par 

l’ancien vététiste professionnel Roland Stauder. 

• À chaque nouveau parcours, il pourra agrandir son trophée en y ajoutant une pierre 

Stoneman de la région. 

Le Stoneman Arduenna t’attend. 

Prends contact avec la terre ! Laisse-toi emporter par le charme des forêts pittoresques et 

l’incroyable immensité du Stoneman Arduenna en Belgique orientale. 

Le parcours de VTT Stoneman Arduenna se situe dans le sud des Cantons de l’Est, à 

proximité de la frontière entre l’Allemagne et le Luxembourg. 

Infos sur le parcours :  

• Circuit VTT balisé (176 km de sentiers, 

3 400 mètres de dénivelés) ; balisage 

dans le sens des aiguilles d’une montre 

• 70 km ↑, 72 km ↓, 34 km → 

• Max. déscente de 32 %, Max. montée 

26 % 

• Plus de 800 panneaux balisent le 

parcours. 120 poteaux ont été plantés 

en plus de ceux présents.   

• 8 points de contrôle à atteindre ; 

• 12 bénévoles en charge de l’entretien 

du parcours (balisage, entretien des 

trails, etc.). Déjà 250 heures de travail 

fournies. Chaque bénévole est 

responsable d'une distance de +- 20 km. 

• Plus de 100 vététistes au départ le premier week-end.  

36 x or, 60 x argent, 7 x bronze 

Actuellement, environ 430 enregistrements 

• La saison se termine le 15 septembre 2020. 

• Itinéraire très boisé avec nombreux singletrails, bosses et quelques passages plus 

faciles ; 

• Le circuit relie les lieux suivants : Malmedy, Signal de Botrange, Robertville, 

Bütgenbach, Schoenberg, Ouren, Burg Reuland, St.Vith et Montenau ; 

• Les vallées de la Warche, de l’Amblève et de l’Our et les plateaux des Hautes Fagnes 

offrent des vues et des paysages hors du commun ; 

 

Ouverture progressive le 3 juillet 2020  

Le nouveau parcours VTT « Stoneman Arduenna » aménagé dans la région boisée des 

Ardennes et de l’Eifel est ouvert au public depuis le 3 juillet 2020. Les Cantons de l’Est sont 



désormais intégrés au concept du Stoneman dont les épreuves se déclinent en Italie, en 

Allemagne, en Suisse et en Autriche.  

Une inauguration à grande échelle du parcours était initialement programmée un mois plus 

tôt. En raison des dispositions liées au Covid-19, la cérémonie officielle a été reportée à la 

date d’ouverture de la saison.   

Planification :  

Que tu choisisses d’effectuer le parcours en un, deux ou trois jours, le Stoneman Arduenna 

promet une expérience VTT inoubliable.  

C’est à toi de choisir ton point de départ – selon ce qui te convient le mieux. De même pour 

la date à laquelle tu réaliseras le parcours que tu peux choisir librement au cours de la saison. 

Tu disposes d’un délai de 3 jours pour atteindre les huit points de contrôle et y faire 

tamponner ta carte à poinçonner.  

Stoneman Gold : obtention des 8 tampons en 

1 jour 

Les coureurs d’or doivent réaliser le parcours 

du Stoneman Arduennal le même jour que la 

date de départ inscrite sur la carte de départ. 

Les coureurs effectuant le parcours en 

24 heures, mais réparties sur deux jours, 

recevront la distinction de coureurs d’argent.   

Stoneman Silber : obtention des 8 tampons en 

2 jours 

Les coureurs d’argent doivent réaliser le 

parcours du Stoneman Arduennal en deux 

jours consécutifs à partir de la date de départ 

inscrite sur la carte de départ. 

StonemanBronze : obtention des 8 tampons en 3 jours 

Les coureurs de bronze doivent réaliser le parcours du Stoneman Arduennal en trois jours 

consécutifs à partir de la date de départ inscrite sur la carte de départ.  

Les participants effectuant le parcours en VTT électrique sont récompensés par une pierre 

incolore. 

 

Kits de départ 

Avant de prendre le départ, l’acquisition d’un kit de départ en ligne ou auprès d’un point de 

distribution est recommandée. Votre inscription est activée à la remise du kit sur le lieu de 

départ. Les kits de départ se déclinent dans différentes versions : 

• Stoneman Card   15 € 

• Stoneman Classic  29 € 

• Stoneman Classic Stone 43 € 

• Stoneman Classic Complete 63 € 

Nouveautés 2020 : Une nouveauté cette année est la carte de départ numérique 

« Stoneman NOW ». La carte de départ numérique permet de limiter les points de contact 



et offre plus de flexibilité au départ pour les coureurs d’or ou ceux qui se lancent dans le 

challenge du « BIKE Stoneman Grand Tour 2020 ».  

Les débutants optent en règle générale pour le kit Classic qui leur fournit toutes les 

informations nécessaires sur le parcours du Stoneman. 

Contenu du kit de départ Classic 

• Carte de départ et bande de départ 

• Bracelet du Stoneman Arduenna 

• Toutes les informations actuelles par 

courriel pour les débutants 

• Tracé GPS actuel par courriel 

• Inscription sur la liste des « finisher »   

• Bon de 10 € pour un maillot Stoneman 

Arduenna 

• Abonnement numérique au BIKE 

Et en plus : 

• Sac de départ Stoneman Arduenna 

• Carte détaillée du parcours Stoneman 

Arduenna 2020 (77 x 70 cm)  

• Serviette multifonction Stoneman 

• Gourde « Stoneman Arduenna » by Bike24 

• Cadeaux : dépliants, autocollants, etc. 

 

Où se procurer les kits de départ ? 

Les kits de départ sont disponibles auprès des points de distribution suivants, aux horaires 

indiqués sur leur site web :  

• Maison du Tourisme des Hautes Fagnes – Cantons de l’Est (Malmedy) tél. +32 80 33 

02 50 

• Office du tourisme de Bütgenbach, tél. +32 80 86 47 23 

• Office du tourisme de Burg Reuland, tél. +32 80 32 91 31 

 

Les hébergements partenaires du Stoneman Arduenna ont des kits de départ à disposition 

pour leurs hôtes. Les participants y seront parfaitement logés.  

Liste des hébergements partenaires dans les Cantons de l’Est : 

Alte Schmiede / Schoenberg 

Berliner Hof / St.Vith 

Beverly Weekend / Bütgenbach 

Camping Oos Heem / Deidenberg 

Chaumière du Lac / Robertville 

De Eifelhoeve / Herresbach 



Du Moulin / Ligneuville 

Eifelland / Bütgenbach 

Jugendherberge / St.Vith 

Kaleo / Ovifat 

Kuz / Burg-Reuland 

Pip Margraff / St. Vith 

Rittersprung / Ouren 

Romance du Lac / Robertville 

Sporthouse Worriken / Bütgenbach 

Steineweiher / St. Vith 

Ulftaler Schenke / Burg-Reuland 

Val d’Arimont / Arimont 

Vegder Kulinarium / St.Vith 

Zum Burghof / Schoenberg 

 

Prestations des hébergements partenaires : 

• Réservation en ligne 

• Infrastructures pour cyclistes : lavage de vélo, garage à vélo, atelier de réparation, 

séchoir 

• Connaissances du parcours 

• Wi-Fi gratuit 

• Petit-déjeuner 

• Early-Bird à partir de 6 h (sur demande) 

• Service gratuit de remplissage de gourde  

• Gestion des Starter/Finisher 

• Remise du kit de départ et inscription à la liste des « finisher », remise des trophées 

 

LISTE DE LIENS POUR INFOS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Site web officiel : https://www.stoneman-arduenna.com/ 

Site web de l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est :  

Réservation des kits de départ : https://www.stoneman-arduenna.com/starterpakete-

mountainbike/ 

Points forts du parcours : https://www.stoneman-arduenna.com/mountainbike-tour/ 

Planification du parcours : https://www.stoneman-arduenna.com/mtb-urlaub-planen/ 

https://www.stoneman-arduenna.com/
https://www.stoneman-arduenna.com/starterpakete-mountainbike/
https://www.stoneman-arduenna.com/starterpakete-mountainbike/
https://www.stoneman-arduenna.com/mountainbike-tour/
https://www.stoneman-arduenna.com/mtb-urlaub-planen/

