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Les Legend Boucles @ Bastogne vont planter des arbres ! 

Autant ne pas se voiler la face, en 2020, organiser un rallye automobile avec des voitures du 
temps d’avant au cœur d’une région à la nature foisonnante peut ne pas plaire à tout le 
monde. Au sein du Royal Automobile Club de Spa, organisateur de l’événement, on en a 
toujours été conscient, raison pour laquelle chaque année, tout est mis en œuvre pour 
impacter le moins possible les sites traversés. L’excellente collaboration avec le 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) de Wallonie en témoigne, les Legend Boucles 
@ Bastogne sont respectées pour la qualité et le professionnalisme de leur organisation, 
ainsi que pour le respect que l’épreuve voue à sa région de prédilection…  

Partant du principe que qui n’avance pas recule, l’édition 2020 ira encore plus loin dans la 
volonté de préserver ce patrimoine naturel. Objectif des Delettre père et fils : réduire de 
façon durable l’impact carbone d’un week-end comme celui des Legend Boucles @ 
Bastogne ! « L’idée n’est pas neuve, mais elle passe bien et elle nous plaît. Dans la foulée 
de l’épreuve, nous allons donc planter des arbres sur le parcours du rallye, explique Pierre-
Louis Delettre, en charge du marketing. Selon un principe on ne peut plus simple : une 
voiture engagée = un arbre planté ! Nous avons passé un accord de collaboration avec les 
Pépinières Jonathan Rigaux, situées à Longlier, dont on salue l’enthousiasme pour le projet. 
Ces spécialistes fourniront les arbres à planter, le tout en parfaite symbiose avec le DNF 
pour ce qui est du choix des espèces indigènes et de l’emplacement de la plantation, qui 
aura lieu au mois de mars. Nous comptons d’ailleurs sur la participation de nombreux pilotes, 
puisque chaque arbre planté aura une plaquette mentionnant l’initiative des Legend Boucles 
@ Bastogne et le nom du pilote qui aura procédé à la plantation ! » 

Pas question d’un one-shot médiatique néanmoins. Au sein du RAC Spa, quand on aime, 
c’est pour longtemps… « Les Pépinières Jonathan Rigaux veulent en effet renouveler 
l’opération au cours des prochaines années, reprend Pierre-Louis Delettre. Ce qui nous va 
comme un gant. L’idée qu’un rallye automobile puisse contribuer à renforcer la beauté et la 
qualité d’une région comme celle de Bastogne cadre parfaitement avec nos objectifs sur le 
long terme. Preuve supplémentaire que le monde des sports mécaniques peut aussi être 
responsable et proactif… » 

Il va de soi que les acteurs et spectateurs des Legend Boucles @ Bastogne seront tenus au 
courant de la suite réservée à cette opération aussi salutaire que durable…  

 


