
Contact : Royal Automobile Club de Spa  

Rue Jules Feller, 1 

4800 Ensival – Belgique  

 +32 87 79 50 00                                      

 info@racspa.be 

 

 
  

 
 
Legend Boucles®  
@ Bastogne  
Communiqué #07 

 

Publié le 29/11/2016, à 10h00 

 

Objectif… Euro Space Center  

pour les Legend Boucles @ Bastogne 2017 !  

 

  
Pour leur troisième édition en terre luxembourgeoise, les Legend Boucles @ Bastogne 2017 seront 

placées sous le signe d’un ancrage toujours plus marqué dans la région. Après le passage devant le 

somptueux Château de Mirwart mettant en exergue l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, c’est 

un autre pôle touristique de la province qui accueillera la caravane des concurrents en ‘Legend’ et en 

‘Classic’ le samedi 18 février prochain : le célèbre Euro Space Center situé sur le territoire de 

Transinne !  

 

« Ces dernières années, le Regroup de Plopsa Coo, qui fait la jonction entre les spéciales 

luxembourgeoises et les tronçons hérités des anciennes Boucles de Spa, a été très apprécié, explique 

Pierre Delettre, organisateur des Legend Boucles @ Bastogne. Cela nous a permis de comprendre 

l’intérêt pour un événement comme le nôtre de développer de synergies avec les fleurons touristiques 

des régions traversées. L’idée est donc née de trouver un lieu aussi attrayant, avec suffisamment 

d’espace pour accueillir concurrents et assistances, en province de Luxembourg. Il n’a pas fallu 

chercher longtemps, tant l’Euro Space Center s’est imposé comme une évidence… » 
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Si la présence de Plopsa, Maya l’Abeille, Bumba et Vic le Viking autour des voitures valait déjà le 

coup d’œil à Coo, en février prochain, les Legend Boucles @ Bastogne prendront également leur 

envol vers un univers de fusées, d’astronautes, de planètes et de Space Heroes. Dépaysement garanti ! 

Et carte postale des plus originales…  

 

 

« C’est avec plaisir que l’Euro Space Center devient le partenaire des Legend Boucles @ Bastogne 

2017, commente Frédéric Martin, Events Manager. Il s’agit d’une épreuve sportive emblématique ! 

Le lifting complet des abords du centre, qui a été terminé cette année, nous permet d’offrir un cadre 

qui se veut le parfait reflet du dynamisme du secteur touristique et spatial en province du 

Luxembourg. Etre en mesure d’accueillir un événement tel que les Legend Boucles, c’est faire la part 

belle à l’attractivité de la région, mais aussi participer à la passion qui anime tous les fans de 

compétition automobile. Que demander de mieux ? A l’Euro Space Center, les Legend Boucles @ 

Bastogne, on dit… Welcome ! »   

 

 

Au fil des semaines, les points de chute du millésime 2017 des Legend Boucles @ Bastogne se 

dévoilent, de quoi confirmer que le week-end des vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 février, 

c’est à un événement de très grande envergure que l’on peut s’attendre. Il y aura le spectacle des 

bolides du temps d’avant au gré des spéciales sur asphalte et sur terre, le suspense caractérisant la 

lutte pour la victoire dans les catégories ‘Legend’ et ‘Classic’, mais aussi un cadre tout simplement 

exceptionnel… Et encore, on ne vous a pas tout dit !  

 

(Fin)  


