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Demandez le programme : Un parcours secret très musclé 
 

C’est une tradition lors des Legend, pour différentes raisons, nous ne dévoilons pas notre 

parcours à l’avance. On limite ainsi surtout les nuisances pour les riverains, les 

reconnaissances –uniquement pour les concurrents inscrits en Legend - étant limitées à la 

journée du vendredi 17 février. 

 

Bien sûr, même si on essaie de multiplier les fausses pistes, les contrôles, les barrières et les 

pièges pour tenter d’attraper les fraudeurs, on ne saura jamais empêcher les éternels tricheurs 

de tout faire pour ne pas respecter les règles et tenter de percer le mystère pour prendre 

quelques notes d’avance. C’est totalement anti-sportif et ces pilotes et copilotes (toujours les 

mêmes) ne sont pas du tout dans l’esprit de notre rallye et n’ont franchement aucun mérite, 

surtout pour une épreuve historique. 

 

Comme l’an dernier, nous publierons les noms et horaires des premières spéciales le 

vendredi ainsi que les différents endroits où le public pourra se procurer l’indispensable 

programme. Toujours plus fourni, ce dernier comportera 80 pages avec toutes les 

informations nécessaires pour bien suivre le rallye : les horaires, les engagés, les numéros 

mais aussi des cartes de toutes les spéciales cette année de très bonne qualité. Toujours vendu 

au prix de 10 euros, le programme comprendra en outre un poster de la nouvelle Hyundai 

i20 Coupé de Thierry Neuville, un poster de la Ford Escort de François Duval et un agenda 

détachable du sport automobile belge 2017. 

 

A l’heure actuelle, que pouvons-nous donc vous dévoiler sur le parcours ? 

 

Le samedi, les concurrents s’élanceront à 7h50 pour douze spéciales (dont six différentes) 

pour un total de 111 km chronométrés. Il y aura des regroupements ou haltes où voir les 

pilotes et les voitures sur la place de Saint-Hubert, à l’Euro Space Center, à la Cascade de 

Coo, mais aussi bien sûr à Bastogne. Aucun tronçon n’est totalement identique à l’an dernier. 

Le retour de la première voiture Place McAuliffe est prévu à 20h42. 

Le dimanche, six spéciales forestières, entièrement ou partiellement sur terre, seront au 

menu des rescapés (il y a également moyen de repartir en Rally2) pour un total de 79,5 km 

de pur bonheur avec cette fois un départ à 7h30. 

 

« Il y aura au total environ 70% de nouveautés et le fameux juge de paix de 37,5 km dont 

nous sommes très fiers, » indique notre fidèle traceur Jean Caro. « Ce sera certainement la 

plus belle et plus grande spéciale de Belgique. Les pilotes mais aussi les spectateurs vont se 

régaler. » 

 

Lors cette deuxième étape, les voitures feront escale à Bertrix, Saint Hubert et Bertogne 

avant de revenir à Bastogne pour un podium d’arrivée prévu à 12h56 pour le premier 

concurrent Classic, les Legend suivant deux heures trente environ (en fonction du nombre 

d’équipages Classic et Demo repartant le dimanche) plus tard. 


