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Mountainbike 

La 3ème saison du Stoneman Arduenna est un succès 
 

La 3ème édition du challenge VTT 

Stoneman Arduenna s'est clôturée le 

15 septembre dernier. Ce sont près de 

2.400 vététistes qui ont profité d’un 

été vraiment clément dans les Cantons 

de l’Est et donc de conditions idéales 

pour s’attaquer à ce parcours sportif 

dans le sud des Cantons de l'Est. Dany 

Heck, Responsable de projet, s'est 

déclaré satisfait de la saison : "C'était la 

première saison sans restrictions de voyage et sans catastrophes météorologiques, cela 

a facilité les choses. Selon moi, la fête d’ouverture officielle du Stoneman Arduenna en 

juin représente le point d’orgue de la saison. Je pense que tous les participants en 

garderont un excellent souvenir". En effet, à l'occasion du „Stoneman Arduenna Opening 

Event“, de nombreux passionnés de VTT et des visiteurs de passage se sont réunis pour 

fêter le Stoneman. Des exposants de matériel VTT, des tours guidés, des animations 

pour les enfants, de la musique et bien d'autres choses encore, rien ne manquait à cette 

fête! 

 

Une durée de séjour qui s‘allonge 

En 2022, le Stoneman Arduenna a 

enregistré une légère augmentation 

par rapport à l'année précédente, 

passant de 2.200 à 2.400 participants. 

Plus de la moitié des vététistes sont 

venus d'Allemagne. De nombreux 

belges et sportifs des autres pays 

voisins s’y étaient également inscrits. 

Certains n’ont pas hésité à faire route 

de plus loin, soit d‘Autriche et de Suisse, 

pour découvrir le beau parcours belge.  
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Dans l'ensemble, la durée de séjour des cyclistes du Stoneman s’allonge d’année en 

année. En effet, de plus en plus de personnes choisissent d’effectuer la boucle de 176 

km en 3 jours et se classer ainsi dans la catégorie „bronze“. Les chiffres ont évolué de 

21,4% en 2020 à 32,6% en 2021 et cette année à 38%. Les cyclistes de la catégorie 

„argent“ restent néanmoins les plus nombreux avec un pourcentage de 45%. Outre le 

côté sportif, c’est la découverte de la nature qui devient de plus en plus importante aux 

yeux des vététistes. Le Stoneman Arduenna 2022 est également fier de ses 220 héros! 

Les „Héros“ Stoneman, ce sont les vététistes qui ont déjà parcouru un Stoneman avec 

succès et qui viennent dans les Cantons de l'Est pour poursuivre leur expérience 

Stoneman. 

 

Un nouveau partenaire 

La saison 2022 a pu compter sur un nouveau partenaire Stoneman. C’est ainsi qu’elle se 

clôture avec 17 hébergements partenaires, 3 lieux de retrait des sets de démarrage et 

un service de taxi et 11 vérificateurs sur le terrain. Les kits de démarrage ont été pour 

moitié (1.200) distribués aux vététistes par les hébergements où ils logeaient. L‘autre 

moitié des packs de démarrage ont été remis aux participants en grande partie (900) 

par les 3 offices du tourisme locaux participant à l’action.  Les 300 restants ont été 

choisis sous la forme numérique, appelée „Now“. 

L’option „transfert des bagages“ créée en 2021 s’est poursuivie en 2022. La firme de 

taxi engagée a roulé 111 fois sur la saison Stoneman, et ainsi transporté 577 valises.  

L'Agence du tourisme des Cantons de l'Est remercie toutes les entreprises partenaires, 

les bureaux de tourisme, les baliseurs, le service de taxi et tous les autres bénévoles 

pour leur bonne collaboration tout au long de la saison. 

 

L’après-saison, c’est déjà l’avant-saison 

Dès le début de la période de chasse et dans 

le but d’éviter tout conflit d‘intérêt, la saison 

Stoneman s‘achève. Cela signifie qu’à partir 

du 15 septembre, le parcours ne peut plus 

être emprunté. Mais dès la mi-avril 2023, le 

Stoneman reviendra pour proposer à 

nouveau une expérience de grande qualité! 
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Les préparatifs de la saison 2023 du Stoneman Arduenna vont bientôt commencer. Les 

Cantons de l’Est se réjouissent d’avance de pouvoir accueillir de nombreux vététistes. 

Dany Heck, le Responsable de projet, s’est exprimé à ce sujet : "Nous sommes déjà 

tournés vers la 4ème saison du Stoneman Arduenna! J’imagine pour 2023 quelque chose 

du style "Hero-Challenge", qui durerait toute la saison". Tous les fans de VTT sont donc 

invités à (re)découvrir le parcours l'année prochaine. Les inscriptions débuteront en 

décembre. 

 

 

Le Stoneman est un projet international limité à un seul parcours par pays. Pour la 

Belgique, les Cantons de l'Est ont obtenu la licence du projet et signé en 2022 la 3ème 

saison du Stoneman Arduenna. 

 

Plus d’informations sur le Stoneman Arduenna : www.stoneman-arduenna.com  

 

 

 

 

 

Hébergements partenaires du Stoneman 

Arduenna 2022 :  

• Hôtel Ulftaler Schenke, Burg-Reuland  

• KUZ, Burg-Reuland 

• B&B Vegder Kulinarium, Saint Vith 

• Berliner Hof, Saint Vith 

• Auberge de jeunesse Eifel-Ardennen,  

Saint Vith 

• Hôtel Steineweiher, Saint Vith  

• Relax-Hôtel Pip-Margraff, Saint Vith 

• Hôtel Alte Schmiede, Schönberg 

• Hôtel Zum Burghof, Schönberg 

• B&B De Eifelhoeve, Herresbach 

• Camping Oos Heem, Deidenberg 

• Beverly Weekend, Bütgenbach 

• Hôtel Eifelland, Bütgenbach  

• Sport- und Ferienpark Worriken, 

Bütgenbach 

• Hôtel du Moulin, Ligneuville 

• Daft Hôtel, Malmedy 

• Gîte Kaleo des Hautes Fagnes, Ovifat 

Lieux de retrait des kits de démarrage 2022: 

• Maison du Tourisme Hautes Fagnes – 

Cantons de l’Est, Malmedy 

• Bureau de tourisme, Bütgenbach 

• Bureau de tourisme, Burg Reuland-Ouren  

 

 

Plus d’infos sur :   

www.stoneman-arduenna.com/fr/dormir-hotel-vtt     
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Légendes des photos :  

1) Le temps chaud et sec a permis de compter sur des conditions de parcours idéales 

sur le Stoneman Arduenna ©Dennis_Stratmann 

2) Outre le défi sportif, le Stoneman met l'accent sur l'expérience dans la nature. 

©Dennis_Stratmann  

3) Dès décembre, les inscriptions pour le Stoneman Arduenna 2023 seront ouvertes 

©Dennis_Stratmann  
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