Conférence de presse à Butgenbach/Worriken

Le Stoneman Arduenna est "enfin arrivé en
Belgique"
Le trail VTT Stoneman Arduenna dans les Cantons de l‘Est a été présenté lors d'une
conférence de presse officielle le vendredi 10 juillet à Butgenbach/Worriken. Madame
Isabelle Weykmans, Ministre du Tourisme de la Communauté Germanophone de
Belgique et Roland Stauder, ancien champion du monde de marathon VTT et
fondateur du concept Stoneman étaient sur place.
"Nous sommes enfin arrivés en Belgique", a déclaré Roland Stauder lors de la conférence
de presse à Butgenbach. Il faisait ainsi allusion à l'ouverture retardée d’un mois, du
parcours, suite aux mesures Covid-19. Il a fait un bref retour sur les dix ans d'histoire de
ce circuit VTT, qui est également installé au Tyrol du Sud, en Suisse, en Autriche et en
Allemagne. Au total, 50 000 vététistes se sont déjà lancés dans cette aventure sportive.
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Membre de la famille Stoneman
La Ministre Isabelle Weykmans a parlé d'un "nouveau projet phare“, en préparation
depuis depuis un bon moment par l'Agence du Tourisme des Cantons de l‘Est". Elle
s'attend à ce que le nouveau produit haut de
gamme stimule encore le tourisme basé sur la
nature et apporte une augmentation du nombre
de nuitées dans les Cantons de l‘Est. "Nous
sommes heureux de faire partie de cette
communauté", a-t-elle déclaré en tant que
représentante de la Communauté
germanophone, promoteur financier du projet.
Tilman Sobek, de la société de marketing de
Stoneman International, ainsi que Dany Heck,
chef de projet à l'Agence de Tourisme des
Cantons de l‘Est, ont expliqué à la presse la
philosophie du concept. "Nous voulons offrir à nos hôtes une expérience parfaite en
VTT - les coureurs n'ont pas à se soucier de l‘hébergement et de l'organisation du
voyage", a déclaré Tilman Sobek. Il a également souligné le fait que le Stoneman
Arduenna n’a pas une connotation de „course“ mais plutôt d‘„expérience de la nature“. "Il
n'y a pas de contrainte de temps, le but est de rassembler le plus de “ressentis“ et de
passer un moment exceptionnel à vélo", a déclaré Dany Heck.
Nouvelle offre "Stoneman Now"
En récompense pour leur parcours de la boucle VTT (176 km, 3 400 mètres de dénivelé)
sur un, deux ou trois jours, les participants peuvent réserver une pierre en or, argent ou
bronze qui leur sera remise par le partenaire „Stoneman“ chez qui ils terminent leur
boucle. Cela attise la passion de collection des vététistes, puisqu‘ils peuvent compléter
leur trophée de Stoneman avec les pierres des différents pays. Le Stoneman Arduenna
compte 20 hébergements-partenaires dans toutes les gammes de prix. Tous ces
établissements se sont également adaptés aux besoins spécifiques des vététistes
(possibilité de laver les vélos, salles de séchage du matériel, outils & départ et arrivée
anticipés).
En ce qui concerne les options de réservation, le forfait "Stoneman Now" est une toute
nouvelle formule qui permet de rouler sans contact. Grâce à la carte de démarrage
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numérique, il n'est pas nécessaire de l'estampiller manuellement aux huit postes de
poinçonnage, comme c'est d‘habitude le cas; en fait, le participant est détecté par sa
position GPS. Cela réduit les points de contact pour le vététiste et lui donne plus de
flexibilité pour démarrer où et quand il le veut.
Détails du parcours
Comme les premiers vététistes ont découvert le Stoneman Arduenna il y a une semaine,
le responsable de projet a pu fournir les premiers résultats et les réactions des premiers
participants. 110 cyclistes ont parcouru le Stoneman Arduenna le premier week-end et
400 inscriptions sont déjà enregistrées. 60% des participants viennent d'Allemagne, 30%
de Belgique, mais on constate aussi des réservations d'Italie, d'Egypte et des Antilles. Le
parcours de 176 km se déroule sur 14 % de singletrails et 29 % de pistes non
goudronnées. Au total, plus de 800 panneaux et 120 piquets ont été placés par des
volontaires qui ont mis près de 250 heures pour baliser l'itinéraire.
Après la conférence de presse, les représentants des médias participants ont eu
l'occasion de faire une découverte d’une portion du parcours en vtt.

Vous trouverez de plus amples informations et des photos de la Stoneman
Arduenna et de la conférence de presse dans les documents ci-joints.

Photos:
Ci-dessus: Roland Stauder, Tilman Sobek et Dany Heck devant le poste de contrôle de
Bütgenbach
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