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Fête d’inauguration du Stoneman Arduenna  
 

Le challenge VTT Stoneman Arduenna en est actuellement à sa 3ème saison. Les Cantons 

de l’Est comptent déjà plus de 4.000 participants sur la liste des finishers. Raison de plus 

pour fêter ce beau parcours dédié aux vététistes ! L'Agence du Tourisme des Cantons de 

l’Est, Stoneman International et le fondateur Roland Stauder vous invitent à la grande 

cérémonie d'ouverture du Stoneman Arduenna à Bütgenbach le samedi 11 juin. Un 

programme haut en couleur pour petits et grands sera proposé sur la place du marché 

dès 13 heures. 

 

Découvrir le Stoneman – 2 parcours „découverte“ au choix 

 

Lors de la cérémonie d'ouverture, chacun pourra se faire une 

première impression du Stoneman. Deux boucles de 31 et 52 km 

seront proposées à titre de découverte et donneront une idée de 

la polyvalence du parcours du Stoneman Arduenna. Elles pourront 

être parcourues individuellement ou avec un guide. Comme tout 

participant « Stoneman », vous recevrez une carte de démarrage 

et chaque boucle terminée sera récompensée d’un cadeau 

surprise. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette occasion 

unique sur www.stoneman-arduenna.com/opening/.  

 

 

Pumptrack et exposants  

 

Pour tester sa technique, un parcours 

d'obstacles sera également accessible 

sur la Place du Marché. Chacun pourra 

mettre à l'épreuve ses compétences en 

VTT. 

Plusieurs magasins de vélos régionaux 

exposeront en outre des vélos et 

accessoires VTT. Ils répondront aux 

questions et donneront des conseils 

pour tout ce qui concerne cette 

discipline. Sur les stands Stoneman International et Bike24, vous pourrez échanger vos 

expériences et poser vos questions à propos du concept Stoneman. 
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Roland Stauder, Père du Stoneman, sera également présent 

 

Les Stoneman Days auront lieu parallèlement à la 

cérémonie d'ouverture du Stoneman Arduenna, 

en présence de Roland Stauder. Du 9 au 12 juin, 

les candidats au Stoneman pourront se mesurer 

au parcours complet en version or, argent ou 

bronze, accompagnés d’un guide. Les Stoneman 

Days, c’est aussi l'occasion de faire connaissance 

avec Roland Stauder, l'ancien champion VTT et 

fondateur du Stoneman. 

  

De plus, les vététistes qui parcourront le Stoneman en or le jour de la cérémonie 

d’inauguration sous le nom d’équipe #Opening recevront un trophée personnalisé à leur 

nom, remis par Roland Stauder en personne. Les inscriptions se font par le lien suivant : 

www.stoneman-arduenna.com/opening/ 

 

 

Live-Rock avec Boundless 

 

Dès 19 heures, ce sera ambiance musicale avec le Cover Boundless et la rythme rock des 

années 80 - 90. Un bar sera installé au Pavillon de Bütgenbach. Boissons et restauration 

sur place.  

Nous invitons tous les vététistes et tout le monde à se joindre à cette fête ! 

 

 

  

Plus d’infos sur la cérémonie d’ouverture : https://www.stoneman-

arduenna.com/fr/opening/ 

Plus d’infos sur le weekend Stoneman : www.stoneman-weekend.be/  

Plus d’infos sur le Stoneman Arduenna : https://www.stoneman-arduenna.com/fr/ 
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Légende :  

 

Photo 1 : En route sur le Stoneman avec votre carte de démarrage : à l’occasion de la 

fête du Stoneman, des parcours „découverte“ seront proposés. 

©Thomas_Linkel_Interreg_EFRE 

 

Photo 2 : Un Pumptrack sera en place à la cérémonie d’ouverture. ©RideYourFutureasbl 

 

Photo 3 : Roland Stauder, le Fondateur du Stoneman, sera présent pour la cérémonie 

d’inauguration du Stoneman Arduenna. ©Roland Stauder 
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