
 

  

La 2ème Balade des Legend Boucles Bastogne  

passera bien par la Place McAuliffe !  
 

Histoire étonnante que celle de la Balade des Legend Boucles Bastogne. Une initiative du 
Royal Automobile Club de Spa née en pleine période de restrictions sur le plan sanitaire, dès 
l’instant où les Legend Boucles @ Bastogne 2021 avaient été annulées pour les raisons que 
l’on sait. Le concept, consistant à permettre à Monsieur et Madame Tout-le-monde de rouler 
sur les traces des champions ayant écrit l’histoire de la classique bastognarde, a clairement 
plu, de quoi inciter Pierre Delettre et ses troupes à remettre le couvert… en y ajoutant l’aspect 
festif qui manquait l’an dernier. Que vous rouliez en ‘ancienne’ ou en ‘moderne’, c’est le week-
end des 28 et 29 mai que vous avez rendez-vous au cœur de la province de Luxembourg !  
 
« A plus de deux mois de l’événement, nous comptons déjà une centaine de voitures en ordre 
d’engagement, commente Pierre Delettre. Il est vrai que l’opportunité offerte aux fans des 
Legend Boucles de rouler sur les traces des Neuville, Hirvonen, Meeke, Lefebvre et tous les 
autres ne manque pas de séduire. Comme nous l’avions promis l’an dernier, cette deuxième 
édition de la Balade des Legend Boucles Bastogne sera aussi une grande fête, et les autorités 
nous ont assuré que les participants passeront bel et bien par la Place McAuliffe, 
emblématique centre névralgique des Legend Boucles ! Ce que les concurrents de l’édition 
2022 de notre célèbre épreuve n’ont pas pu faire, les participants à la Balade le feront ! » 
 
Et quand on dit rouler sur les traces des concurrents des Legend Boucles, ce ne sont pas des 
paroles en l’air ! « Le road-book de cette 2ème édition sera en effet assez conforme au parcours 
de la première étape des récentes Legend Boucles @ Bastogne 2022, commente Eric Chapa, 
en charge du tracé. Il convient même de parler d’un parcours amélioré, puisque la Balade 
effectuera quelques crochets pour retrouver le tracé de spéciales, appelées tests de régularité, 
des années précédentes. Un concept qui fait mouche, dans la mesure où il permet aux fans, 
mais aussi à tout qui le souhaite, d’avoir une idée précise du découpage d’une épreuve telle 
que celle du R.A.C. Spa. Précisons par ailleurs que ce parcours sera exclusivement composé 
de routes asphaltées, dénuées de tout caractère ‘cassant’. » 
 
En guise de cerises sur le gâteau, des haltes seront organisées durant la journée, dans des 
endroits de prestige, qui ont tous un lien avec les Legend Boucles @ Bastogne. Davantage 
d’infos très bientôt… mais soyez assurés de ne pas le regretter ! 
 
Cette 2ème Balade des Legend Boucles Bastogne est d’autant plus attendue que la nouveauté 
de l'année est l'apparition d'une boucle - facultative - le samedi soir, qui empruntera 
intégralement et authentiquement le tracé des Boucles de Spa 1983, organisées par Alphonse 
Delettre, dans la région de Bastogne ! Avec ce que cela suppose en termes de routes utilisées, 
dont certaines sections pourraient être empierrées. Les équipages souhaitant disputer cette 
boucle, programmée entre 21h00 et minuit, s'acquitteront de 40 euros supplémentaires, et 



recevront bien sûr un nouveau road-book. Attention, cet événement du samedi soir est réservé 
aux seules voitures anciennes pré-1987 ! 
 
Pour rappel, la participation à la Balade des Legend Boucles Bastogne s'élève à 90 euros pour 
une voiture pré-1987 et 110 euros pour une auto post-1987, le tout pour un équipage de deux 
personnes, sans la boucle facultative du samedi soir. Il est demandé à chaque équipage, lors 
de l’inscription, de préciser s’il souhaite se lancer à l’assaut du parcours le samedi ou le 
dimanche. Autant dès lors ne pas traîner ! 
 
Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel www.racspa.be, où les inscriptions peuvent 
être enregistrées. Et n’oubliez surtout pas que l’événement est accessible à tout le monde, le 
road-book ne comprenant pas la moindre subtilité dès l’instant où l’objectif est que chacun 
puisse passer du bon temps…  
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