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Un parcours 50% différent de 2017 avec 30% totalement neuf 
 

 

C'est (re)devenu l'une des grandes forces et sans doute le principal attrait des Legend Boucles : 

son parcours ! Depuis quatre ans déjà, la région de Bastogne offre un terrain de jeu 

exceptionnel permettant de varier les plaisirs au fil des années. 

 

« On vous avait promis du changement et on a tenu parole avec trois toutes nouvelles 

spéciales et une profondément remaniée, » confie l'organisateur Pierre Delettre. « Et on en a 

encore sous le coude...  Au total, plus de la moitié du tracé a été modifié par rapport à l'édition 

2017 et un tiers  sera totalement inédit.» 

 

Fidèle à la tradition, nous ne dévoilerons pas à l'avance les noms des treize spéciales 

différentes sur un total de dix-neuf pour un tracé totalisant 216 km chronométrés, soit autant 

qu'une épreuve moderne du BRC. Mais on peut tout de même vous donner quelques indices. 

 

La première étape du samedi débutera plus tôt que de coutume. Elle comportera six spéciales à 

parcourir deux fois selon notre habituel système de boucles et s'achèvera aux alentours de 20h 

pour les premiers concurrents ce qui signifie que les dernières spéciales se disputeront à la 

lueur des phares. 

 

« La journée débutera pour les concurrents Legend par un tout nouveau tronçon d'une dizaine 

de kilomètres. On alternera le nouveau avec du classique mais aussi d'anciens célèbres 

bastions en province de Liège, » poursuit le G.O. 

 

La première longue étape sur asphalte compte 122,82 chronométrés. Mais rien ne sera acquis 

le samedi soir puisqu'il restera plus de 93 km au menu dominical avec 7 RT dont deux 

entièrement nouvelles et un juge de paix de 35 km n'empruntant que quelques morceaux déjà 

connus. 

 

« Il est clair que notre étape forestière et secrète sur de très bons chemins de terre constituera 

le plat de résistance. Les équipages vont à nouveau se régaler. Les spectateurs aussi. Les deux 

tiers des chemins typés RAC Rally seront à découvrir ce qui promet du grand show et quelques 

rebondissements au classement. Surtout avec le système de Power Stage doublant les 

pénalités. » 

 

Comme vous pouvez le constater, les organisateurs ont une nouvelle fois mis les petits plats 

dans les grands. Treize spéciales différentes, cela aussi c'est unique en Belgique. Même si l'on 

conserve le nom de Boucles, on n'aura vraiment pas l'impression de tourner en rond aux 

Legend... 

 

 

 


