
 

 

 

10 ans déjà…  
 

Il y a une décennie, la Royale Ecurie Ardennes créait l’événement en organisant la première 

course de côte belge exclusivement réservée aux voitures de plus de 25 ans d’âge. Inaugurant 

par la même occasion un nouveau concept baptisé ‘montée historique’. Le succès n’a pas 

tardé, à tel point que les heureux organisateurs jouent depuis longtemps à guichets fermés 

quand arrive le week-end du 15 août.  

Il est vrai que la Côte du Maquisard est l’une des plus belles de Belgique, serpentant au gré 

de ses 2350 mètres entre le hameau de Marteau, aux portes de Spa, et le monument du 

Maquisard Inconnu, situé peu après la ligne d’arrivée, sur le territoire de La Reid. Riche de 

nombreuses courbes rapides, mais également deux épingles où le spectacle est total, la Côte 

du Maquisard propose un dénivelé de 130 mètres, pour une pente moyenne de 5,28%. 

Le dimanche 16 août, c’est à une édition exceptionnelle que l’on peut s’attendre. Il est vrai 

qu’on n’a pas tous les jours… 10 ans ! « Comme le veut la tradition au Maquisard, qui 

représente le sommet de la saison pour 

l’Ecurie du même nom, nous affichons 

complet, commente Robert Vandevorst, 

Président. Le concept de la Montée 

Historique, qui consiste en des passages 

sans la moindre prise de chrono durant la 

majeure partie de la journée, fait de ces 

épreuves, et du Maquisard en particulier, 

autant de rendez-vous incontournables 

pour les passionnés. Quelle que soit sa 

monture, pourvu qu’elle affiche au moins 25 

ans d’âge, on peut s’y faire plaisir sans prendre nécessairement tous les risques, ou avoir peur 

du ridicule. Notre rendez-vous de la mi-août se veut populaire par excellence, et rien ne nous 

fera jamais changer d’orientation. Au Maquisard, l’engagement reste démocratique, et tout le 

monde s’amuse. Si les pilotes confirmés ou de notoriété se retrouvent dès 16h30 pour la 

légendaire Montée en Or, course à l’américaine qui détermine un classement final, en bas ou 

en haut de la côte, chacun est sur un pied d’égalité. C’est la fête du sport auto pour tous, et ça 

fait maintenant 10 ans que ça dure… » 

Histoire de marquer le coup au moment de souffler les dix bougies sur ce beau gâteau 

d’anniversaire, Robert Vandevorst et les siens préparent bien sûr l’une ou l’autre surprise, que 



le public découvrira… le dimanche 16 août, dès 9 heures du matin… « Des négociations sont 

toujours en cours, mais je peux vous dire qu’Yvette Fontaine, grande habituée de notre 

épreuve qu’elle apprécie beaucoup, sera de la partie non pas avec une Ford Escort, mais 

deux, avoue le Président de l’Ecurie du 

Maquisard. La première aux couleurs de 

BP, la seconde de Chevron ! C’est toujours 

un vrai plaisir que de rouvrir le grand livre 

d’histoire du sport auto en noir-jaune-rouge 

en sa compagnie… Qu’on se le dise, ce 

n’est qu’un exemple parmi d’autres, comme 

chacun pourra le constater… » 

Rayon originalités et popularité auprès du 

public, certains modèles se distingueront 

sans le moindre doute, à l’image des Triumph TR4, Citroën Dyane, Alpine A110 Gr.4, Alpine 

GTA V6 Europa Cup Replica, Renault Dauphine, VW Coccinelle, MG B GT, BMW 320i E21 

Gr.5, en plus d’une étonnante et attendue DeLorean DMC-12 qui proposera un véritable… 

retour vers le futur !    

Pour ce qui est des candidats à la victoire lors de la Montée en Or, si Jean-Pierre Van de 

Wauwer est ‘presque’ inscrit, sa Lancia Beta Monte-Carlo Gr.4 trouvera sur sa route la 

redoutable Ford Escort RS1600 MK1 de François De Spa, lauréat l’an dernier, le modèle 

similaire, ou presque, engagé par Geoffrey Leyon, la VW Cox 1303 S de Bernard Cornet, sur 

le podium de Forêt-Trooz au printemps, la Ford Escort MK2 de Johnny Delhez, la Porsche 911 

d’André Lausberg, la Porsche 914/6 de Daniel Reuter, etc. Une fois encore, l’appellation 

‘championnat du monde des gars du coin’ paraît largement appropriée…  

Rendez-vous le lendemain de la fête à Marie dans la célèbre côte pour un anniversaire qui 

promet d’être explosif. Et comme les ‘coupettes’ ne font pas partie des habitudes de l’Ecurie 

du Maquisard, c’est à la ‘blonde au col blanc’ que ces 10 ans seront célébrés… une fois le 

dernier bolide passé en fin de journée ! Une sacrée fiesse en perspective…   

 

www.ecuriemaquisard.be 

http://www.ecuriemaquisard.be/

