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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT13 : Remichampagne (page 11) – Enneigement : 60% 
 
1°) Gros rails de neige du départ à la note 3. 
2°) Zone totalement asphaltée jusqu’à la note 11. 
3°) Rails de neige devient damé et dur jusqu’à la note 14. 
4°) Zone asphaltée sur neige fondante et humide jusqu’à la note 17. 
5°) Petits rails de neige entre des petits murs jusqu’à la note 19. 
6°) Zone totalement asphaltée jusqu’à la note 23. 
7°) Rails de neige, zones damées entre murets jusqu’à la note 25 puis descente 
hyper piège sur asphalte (neige fondante et humide) jusqu’à la note 26 puis montée 
très difficile jusqu’à la note 27. 
8°) Zone neige avec petits rails et murets jusqu’à la note 29. 
9°) Bonne neige damée entre murets jusqu’à la note 32. 
10°) Dernière partie asphaltée enneigée en descente puis sèche en montée jusqu’à 
l’arrivée. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 4 – 1ère ligne : modifier repère plaque en repère piquet 
2°) Page 8 de la ligne 2 à la ligne 5 : zone vraiment très piège ! 
3°) Page 13 – 1ère ligne : ajouter piège dans le G20- 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT14 : L’Ardoisière (page 23) – Enneigement : 50% 
 
1°) Départ OK devient rapidement gros rails de neige et congères jusqu’à la note 2. 
2°) Neige damée et rails jusqu’à la note 3. 
3°) Zone asphaltée jusqu’à la note 5 en entrée de pont puis sortie pont directement 
neige jusqu’à la note 6. 
4°) Gros rails de neige de 20cm jusqu’à la note 7 puis rails de 15cm jusqu’à la note 
8. 
5°) Petits rails neige de 10cm avec portions congères jusqu’à la note 12. 
6°) Zone asphaltée sèche jusqu’à la note 13. 
7°) Gros rails de neige, de 10 à 20cm jusqu’à la note 20. 
8°) Zone asphaltée sèche jusqu’à la note 22. 
9°) Mélange terre et neige raclée en dur jusqu’à la note 24. 
10°) Neige dure et petits murets jusqu’à la note 26. 
11°) Brève partie sèche à la note 26 puis retour mélange terre et neige raclée 
jusqu’à la note 28. 
12°) Petite neige damée jusqu’à la note 29 devient rails de neige de 10cm jusqu’à la 
note 31 puis zone asphalte enneigée jusqu’à la note 34. 
13°) Gros rails de neige de 15cm jusqu’à la note 37 puis zone asphaltée jusqu’à la 
note 38. 
14°) Zone asphalte enneigée avec rails de 15cm jusqu’à la note 39 devient légers 
rails fondants. 
15°) Rails de neige de 15cm à partir de la note 40 jusqu’à la note 43. 
16°) Petits rails de neige de 10cm jusqu’à la note 45 puis 20cm jusqu’à la note 47. 
17°) Zone asphalte dégagée et fondante jusqu’à la note 48. 
18°) Rails de neige de 10cm à tendance fondante jusqu’à la note 49. 
19°) Zone asphalte sèche jusqu’à la note 57 puis retour neige fondante jusqu’à la 
note 59 devient mélange terre et neige dégagée jusqu’à la note 61. 
20°) Zone asphalte neige humide jusqu’à la note 63 puis retour neige dégagée entre 
murs jusqu’à la note 65. 
21°) Zone asphalte neige humide et fondante jusqu’à la note 68 puis dernière terre 
très enneigée avec gros rails et congères jusqu’à la note 69. 
22°) Arrivée asphaltée neige dégagée et raclée au sol. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 8 – 3ème ligne : G20 - > L = GROS PIEGE !!! 
2°) Page 27 – 3ème et 4ème ligne : G20 - > puis D20 = ! TRONCS D’ARBRES 
COUCHES ! 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT15 : Libramont (page 45) – Enneigement : 99% 
 
1°) Zone asphaltée en neige dure et damée jusqu’à la note 4 puis gros rails de neige 
de 20cm jusqu’à la note 8. 
2°) Neige dure et damée entre murets jusqu’à la note 10. 
3°) Gros rails de neige de 20 cm jusqu’à la note 15 puis partie asphaltée idem 
jusqu’à la note 17. 
4°) Petits rails de 10cm sur partie asphalte jusqu’à la note 19 puis retour sur terre 
avec gros rails de neige de 20cm avec congères difficiles jusqu’à la note 20. 
5°) Gros rails de neige de 30cm jusqu’à la note 21 puis gros rails de 10cm et 
congères jusqu’à la note 22. 
6°) Petits rails de 15cm jusqu’à la note 23 et finale asphaltée sèche. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 6 – 3ème ligne : ATTENTION PIEGE ! 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT16 : La Royale (page 51) – Enneigement : 100% 
 
1°) Super neige damée et dure jusqu’à la note 7 puis épingles sur neige fondante et 
humide redevenant bonne et damée après les épingles. 
2°) Après la note 11, légers rails de neige devenant gros jusqu’à la note 13. 
3°) Légers rails de neige jusqu’à l’arrivée. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 1 – 5ème ligne : G25 + = ATTENTION PIEGE PAS EXTERIEUR ! 
2°) Page 2 – 5ème ligne : LG20 - > = ATTENTION PIEGE PAS EXTERIEUR ! 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT17 : Mandarine (page 57) – Enneigement : 90% 
 
1°) Super neige damée et dure jusqu’à la note 7 = CP. 
2°) Zone asphaltée neige fondante et humide puis légers rails de bonne neige 
jusqu’à la note 18 et final asphalté en neige fondante et humide. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 2 – les 4 dernières lignes : PASSAGE ENTRE TRONCS D’ARBRES !!! 
2°) Page 3 – dernière ligne : CHICANE PLACEE = PAS EXTERIEUR TROU ! 
3°) Page 4 – 5ème ligne : LD15 > 20 - = PIEGE QUAND IL RESSERT ! 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT18 : La Fagne (page 71) – Enneigement : 70% 
 
1°) Départ sur asphalte sec puis directement terre neige fondante raclée entre les 
murs, devient grosse neige jusqu’à la note 3. 
2°) Petites parties asphaltées mouillées entre les notes 3 et 10 entrecoupées de 
passages sur terre enneigés avec rails jusqu’à la note 15. 
3°) Partie asphaltée mouillée jusqu’à la note 17 puis retour terre neige raclée entre 
murets jusqu’à la note 19. 
4°) Petite partie sur asphalte fondant puis retour terre neige raclée avec petits rails et 
zones exposées avec congères sur le final. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 5 – dernière ligne : D30 TRES SLOW ! 
2°) Page 7 – lignes 1 et 2 : zones congères 
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Infos conditions enneigement et déneigement – RT FORESTIERES 

 
Suite aux reconnaissances de ce vendredi – Distances données à partir des notes du road-book. 
 
RT19 : Eglantine (page 77) – Enneigement : 80% 
 
1°) Départ sur neige raclée entre murets jusqu’à la note 4 puis zone damée jusqu’à 
la note 5. 
2°) Zone asphalte sèche jusqu’à la note 8 puis retour terre sur neige raclée entre 
murets jusqu’à la note 18 et final sur parties fondantes et humide. 
 

Annotations dans le cahier de prise de notes. 
 
1°) Page 1 – 3 dernières lignes : ZONE TRES PIEGE depuis l’entrée du bois ! 
2°) Page 8 – 2 premières lignes : ZONE PIEGE jusqu’à la sortie du bois ! 

 

 


