Départ pour l'expérience VTT unique
Stoneman Arduenna
"176 km de pure émotion VTT" dans les vallées de l'Eifel-Ardenne
Le nouveau parcours VTT marathon Stoneman Arduenna a débuté officiellement ce 3 juillet
2020 dans les forêts de la région Eifel-Ardennes. Ainsi, les Cantons de l’Est font partie de la
grande famille Stoneman, avec des offres en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
Avec une longueur totale de 176 kilomètres et 3 400 mètres de dénivelé, la piste est un rêve
pour tout vététiste et en même temps un défi sportif sans pareil.
"À l'origine, l'ouverture officielle devait avoir lieu un mois plus tôt et à plus grande échelle. En
raison de la réglementation Covid, nous avons dû reporter le projet", explique Dany Heck, chef
de projet de l’Agence du Tourisme des Cantons de l‘Est. Par conséquent, la cérémonie officielle
n'aura pas lieu avant l'ouverture de la prochaine saison 2021. Mais même sans célébration
officielle, les vététistes peuvent se réjouir d'un parcours parfaitement préparé par de nombreux
assistants au cours des dernières semaines.
Comment fonctionne le principe?
L'ancien champion du monde de VTT Roland Stauder, du Tyrol du Sud, en a eu l'idée. Sa
principale préoccupation est de privilégier la perception consciente de la nature plutôt que
l’esprit de compétition. Par conséquence, il ne s’agit pas d‘une course mais d‘un parcours VTT
qui se réalise en 1, 2 ou 3 jours selon la condition de chaque participant. En cours de route, la
carte de départ doit être tamponnée à huit points de contrôle différents. Le circuit fléché relie
plusieurs villes et villages comme Malmedy - Signal de Botrange - Robertville - Bütgenbach Schönberg - Ouren - Burg Reuland - St.Vith et Montenau. Comme il s'agit d'un circuit, vous
pouvez partir de n'importe quel endroit.
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Comment puis-je participer ?
Il existe deux formules de départ (Starter Package „Card“ à 15€, Starter Package „Classic“ à 29€)
qu'il est préférable de commander en ligne. Les forfaits de départ peuvent être retirés ou
achetés sur place à la Maison du tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l‘Est à Malmedy, au
Tourist Info de Burg Reuland et au Tourist Info de Bütgenbach. Les partenaires logis proposent
des forfaits de départ pour les hôtes. Pour tous les participants, l'Agence de tourisme des
Cantons de l’Est propose des forfaits de nuitée. Pour ceux qui veulent ramener un souvenir
durable à la maison après le défi "Arduenna", les trophées Stoneman en pierre d'or, d'argent et
de bronze sont disponibles. Ils sont distribués là où vous avez reçu le pack de démarrage.
À partir du 3 juillet, les participants pourront découvrir par eux-mêmes la force revigorante de la
région Eifel-Ardennes - voici les informations :

Les starter packages, les réservations de logement et d'autres informations sont disponibles à
l'adresse suivante:
https://www.stoneman-arduenna.com/fr/
Réservations et informations supplémentaies sur le site de l'Agence de tourisme des Cantons
de l’Est via :
https://www.ostbelgien.eu/fr/velo/stoneman-arduenna
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