
Deux jours de vélo et une étape festival dans les Hautes Fagnes. Du 17 au 18 juin 2023 au
départ d’Eupen. Vous trouverez ici toutes les informations importantes pour réserver un
super weekend ! Ne tardez pas trop, il n’y a que 200 places disponibles…

Au programme : du vélo, des concerts, de  la détente, des bons repas à base de produits
locaux et une fin de soirée au coin du feu en savourant quelques bières locales.

1. Pack
Nous proposons un weekend vélo et musique, c’est un ensemble qui comprend 2 jours à
vélo, le logement, les repas et les concerts. Il n’est pas possible de participer uniquement
aux concerts du soir ou de supprimer les repas ou le logement de votre pack.

Votre pack comprend :
● Deux traces possibles (+/-40 ou 60 km) le 1er jour et une de +/-40 km le 2ème.
● Le transport des bagages A/R.
● Un atelier technique à l’étape et assistance mobile en cas de problème
● Un ravito à mi parcours le 1er jour et à l’arrivée le 2ème
● Une nuit en gîte d'étape (dortoirs ou chambres de 2,4,5,6,12) ou camping
● Un festival avec 4 concerts dans un cadre magnifique (et au sec si besoin).
● Un sauna finlandais pour vous détendre après le sport
● Des bons repas à base de produits locaux :

○ Un barbecue royal le samedi soir (ou variante végétarienne)
○ Un brunch sportif le dimanche matin (avec les bulles!)

● D'autres activités possibles: volley, pétanque, tennis de table, molki, foot,...

Votre pack ne comprend pas :
● Les boissons au-delà des verres offerts par l'orga (durant les ravitos et le brunch).
● Votre lunch du midi (un ravito est prévu à mi-parcours samedi et à l’arrivée dimanche

avec des fruits, cakes, biscuits sucrés et salés mais si vous désirez un repas plus
consistant, il faut prévoir votre lunch ou l’acheter en chemin).

2. Est-ce adapté aux enfants?
L’événement n’est pas particulièrement adapté à un public d’enfants. Pour cette première
saison, nous ne prévoyons pas d’animation ou de tarif spécial pour les enfants. Différents
aspects sont à prendre en compte : le logement en chambres partagées ou en camping,
l’ambiance festive, la longueur du parcours à vélo.



3. Départ / Arrivée
Le départ le samedi 17 juin se fera au Barrage d’Eupen entre 9h et 11h. La bagagerie y sera
organisée et le retour se fera au même endroit le dimanche 18 juin entre 14h et 17h.

4. Type de parcours
Les traces sont accessibles à des vtc, vtt, gravel, fatbikes, voire vélos de ville électriques ou
non. Votre vélo doit bien sûr être en bon état général. Les traces sont basées principalement
sur le réseau points nœuds de la Province de Liège. Il s’agit de pistes cyclables de différents
types mais toujours roulantes. Pour plus d’info: https://pointsnoeuds-provincedeliege.be

5. Traces GPX :
Le parcours n’est pas balisé, vous suivez un tracé gpx en autonomie. Pour pouvoir lire le
fichier gpx, vous (au min 1 personne par groupe) devez installer un lecteur de gpx sur votre
smartphone. Il y a plusieurs applications gratuites et faciles d’utilisation, nous vous
enverrons toutes les indications et les fichiers gpx quelques jours avant le départ.

6. Taille du groupe
Nous ne roulons pas en peloton mais en petits groupes pour laisser la place aux autres
usagers de la route ou de la piste cyclable.

7. Animaux
Les animaux ne sont pas acceptés durant le weekend.

8. Bagage
Au départ, vous pourrez nous laisser votre bagage. Nous assurerons le transport vers le gîte
/ camping d’un sac par personne. Vous récupérerez ce même sac au même endroit, au
retour.

9. Parking Vélo
À votre arrivée au gîte/camping, un parking vélo est prévu mais nous vous invitons à
prendre un cadenas pour sécuriser votre vélo.

10. Gîte
Vous séjournerez dans un gîte type Auberge de Jeunesse :

● Les chambres sont équipées de lits superposés (même dans les chambres de 2).
● Il n’est pas possible de fermer les chambres à clé, vous êtes donc responsable de

vos objets de valeurs, l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol/perte.
● Les sanitaires sont situés en dehors des chambres.
● Vous devez prévoir vos draps/sacs de couchage ainsi que vos draps de douche.
● Prévoyez des chaussures d’intérieur pour laisser les grosses bottines dehors

https://pointsnoeuds-provincedeliege.be/


11. Camping
Les campeurs seront installés dans un camping équipé proche du gîte et des activités.
Les campeurs prévoient l’ensemble de leur matériel (tente/matelas/sacs de couchage…)

12. Festival
Un mini-festival avec 4 concerts dans un cadre magnifique est organisé à l’étape avec à
l’affiche : Slamino (Post Rock/Electronica), Lemon Felixe (Pop Fr), Goodbye Fortune Tellers
(Rock) et un dernier à confirmer.... Vous pourrez également finir la soirée au coin d’un feu de
camp en sirotant quelques bières locales. Un chapiteau est prévu pour abriter le festival, les
repas et animations.

13. Respect des autres participants et des lieux
Nous comptons sur vous pour vous faire de nouveaux amis parmi les autres participants et
pour quitter le domaine en le laissant aussi propre qu’à votre arrivée.

14. Tarifs
3 tarifs sont proposés (Frais de réservation inclus) :

● Pack 1 personne en camping avec votre matériel : 98.5e
● Pack 1 personne en dortoir avec placement aléatoire en fonction des dispos : 108.5e
● Pack de groupe dans une chambre privatisée de 2,4,5,6,12 personnes : 118.5e par

personne

Vous avez bien tout lu? Vous pouvez maintenant réserver ici (lancement le 19 mars à 18h) :
https://www.billetweb.fr/la-fete-dans-le-guidon-hautes-fagnes

Organisation : Movigo asbl / Austral Boreal asbl
Contact : Info@lafetedansleguidon.be


