
Critérium de Fontaines 2019 : au fil de l’Ourthe ! 
 

 
 Pour cette nouvelle édition du Critérium des Fontaines, 16ème du nom, Christian et moi avons voulu rompre 
avec une image que nous avons longtemps véhiculée : celle d’une épreuve d’orientation difficile et exigeante. 
 
 Prolongeant en cela la rupture opérée depuis le Critérium des Grands Lacs 2018, nous avons décidé 
d’abandonner, pour 2019, la catégorie Marathon pour nous concentrer sur celles des Randonneurs et des Initiés.  
 

Le road-book des Randonneurs a particulièrement été soigné et réalisé dans la même veine que celle des 
3 heures de Spa qui a tellement plu aux nombreux participants de la catégorie Touring (Randonneurs en 
Challenge Delta).  Ce road-book est entièrement réalisé en fléché orienté, fléché auquel sont ajoutées des 
annotations comme les noms de rues, certaines directions ou les signaux routiers importants ; la majorité des 
participants peut ainsi confirmer la bonne progression le long de l’itinéraire.  Nous développons ce type de road-
book depuis maintenant plus d’un an et son bien-fondé a été démontré, vu le peu d’équipages ne réalisant pas la 
totalité du parcours. 
 
 Concernant le parcours proprement dit, c’est à une découverte originale que nous vous invitons : celle de 
la vallée de l’Ourthe, depuis la source de l’Ourthe orientale jusqu’aux villages qui ont fait sa réputation, tout en 
passant par Nisramont, là où se rejoignent l’Ourthe orientale et l’Ourthe occidentale dans un majestueux plan 
d’eau créé par l’homme suite à l’édification d’un barrage.  Des paysages somptueux en perspective et la 
découverte d’une région, le plateau ardennais, qui ravit toujours les amateurs de cadres champêtres et bucoliques. 
 
 Nous vous attendons ce 14 avril, au départ de Theux, pour cette balade d’orientation et de navigation 
ouverte à TOUS et à tous types de véhicules, ANCIENS comme MODERNES. 
 
 Le 16ème Critérium des Fontaines compte pour le Challenge MaquisArdennes (quatrième manche) ainsi 
que pour le Challenge Delta (deuxième manche – tous les renseignements sur http://www.dalis.be/delta/ ). 
 

Principaux renseignements 
 
DATE 
14 avril 2019 
 
LIEU DE DÉPART ET D’ARRIVÉE 
Tennis Club de Theux, avenue du Stade 74/Z à Theux.  
Accès à partir de la sortie 7 de la E42 ou la sortie 45 de la E25. Suivre Theux et, dans le centre de Theux, suivre 
Zoning Filaville.  
 
DEUX CATÉGORIES 

• Randonneurs : road-book en fléché orienté avec de nombreuses indications ; 

• Initiés : road-book comprenant des sections en fléché non métré orienté, notes littéraires, fléché droit, 
fléché complexe et cartes IGN tracées au 1/25.000e.  
 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS 
Un parcours de 220Km réparti en deux sections de +/- 95Km et de +/- 125 Km.  
L’itinéraire de la catégorie Randonneur ne comprendra que des routes revêtues.  
 
DROITS D’ENGAGEMENT 

• Formule 1 (60 €) — Engagement simple comprenant : le road book de l’épreuve, la plaque de l’événement, 
les trophées + café d’accueil.  

• Formule 2 (85 €) — prestations de la Formule 1 + repas d’arrivée pour le pilote et le navigateur.  
 
Le repas de midi est libre (nombreuses possibilités sur place).  
 
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les droits d’inscription sont à verser sur 
le compte BE57 0688 9442 8135 avec la mention « Critérium des Fontaines » avant le 11 avril. Pour la formule 1, 
ils seront perçus le jour de l’épreuve.  
 
TIMING DE L’ÉPREUVE LE 14 AVRIL  

• 08.45 Hr : ouverture du secrétariat au Tennis de Theux. Contrôle administratif des équipages déjà inscrits. 
Inscriptions des équipages non pré-inscrits.  

http://www.dalis.be/delta/


• 09.15 Hr : Briefing  

• 09.30 Hr : départ de la première voiture pour la 1ère étape.  

• 13.00 Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 1ère étape — repas libre.  

• 14.15 Hr : départ de la première voiture pour la 2ème étape.  

• 18.30 Hr : arrivée finale prévue de la première voiture  

• A partir de 18.45 Hr : repas d’arrivée.  

• 19.30 Hr : proclamation des résultats et remise des prix.  

 
SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS 

• Contact : R. Vandevorst 0495/209045, C. Bernard 0475/951804  

• E-mail : inscription.rallye@hotmail.com  

• Inscriptions uniquement via http://www.ecuriemaquisard.be/ onglet Fontaines 
 
 


