
 
  

Gros succès pour la 2ème Balade  
des Legend Boucles Bastogne 

 
C’est au départ de la Place McAuliffe que la 2ème édition de la Balade des Legend 
Boucles Bastogne s’est déroulée, tant samedi que dimanche, pas moins de 250 
équipages ayant fait honneur à cette nouvelle organisation du Royal Automobile Club 
de Spa. Et deux jours durant, rires et sourires étaient au rendez-vous, dans une 
ambiance relax à souhait, et sans le moindre incident…  
 
« C’est une totale réussite pour tout le monde, commente Pierre Delettre, satisfait, au bout de 
cette nouvelle édition d’un événement déjà devenu incontournable, dans la foulée des Legend 
Boucles @ Bastogne. Aucun problème n’est venu entacher les deux journées, et mieux 
encore, aucun excès de vitesse ne nous a été rapporté par les autorités ! Ce qui signifie que 
les participants ont bien compris le concept de cette Balade, qui permet de découvrir le 
parcours de notre traditionnel rallye hivernal, sans la moindre notion de compétition. Voitures 
anciennes ou modernes, tout le monde y a trouvé son compte, et les messages de 
remerciements et de félicitations ont été très nombreux. Nous sommes ravis. Merci à tous ! » 
 
De succès, il en était également question pour la boucle de nuit – facultative – du samedi, qui 
permettait à ceux qui le souhaitaient de se lancer à l’assaut du parcours des Boucles de Spa 
1983, passées à l’époque par la région de Bastogne.  
 
« Nous avons eu beaucoup de retour de participants allant dans le sens d’une meilleure 
compréhension des performances des pilotes lors des Legend Boucles @ Bastogne, enchaîne 
Eric Chapa, en charge du parcours. Chacun a pu se rendre compte combien ces spéciales 
sont parfois rapides et impressionnantes ! Il y a même plusieurs participants de la Balade qui 
souhaitent désormais disputer le rallye en février prochain ! » 
 
En étroite collaboration avec le Garage Gérard & Fils, concessionnaire Mazda à Libramont, 
Ebly et Bastogne, ainsi qu’avec les Pépinières Rigaux, chaque équipage se présentant au 
départ s’est vu offrir… un hêtre à planter, de quoi confirmer la volonté des organisateurs de 
jouer la carte ‘verte’ dans une région qui l’est allègrement… Et les premières photos reçues le 
lendemain de hêtres ayant déjà trouvé place dans certains jardins ont confirmé le bien-fondé 
de l’opération. Qui sera forcément renouvelée.  
 
« Retrouver la Place McAuliffe, sur laquelle était installée l’arche de départ, avec des 
commerces pris d’assaut à midi ou le soir, a fait le plus grand bien à tout le monde, d’autant 
que la météo est restée sèche durant la plus grande partie du week-end, sourit Pierre Delettre. 
Avec la présence de personnalités comme Bruno Thiry – qui s’est remémoré ses grands 
débuts en VW en discutant avec le responsable du Belgian VW Classics Club - et Marc 
Timmers, anciens vainqueurs des Legend Boucles, ou encore de cette Renault 5 Turbo 2 ‘Tour 
de Corse’ Groupe B, chacun a déjà pu se projeter en février 2023, avec une nouvelle édition 



des Legend Boucles @ Bastogne qui sera caractérisée par le retour de l’aspect festif au cœur 
de la ville. En attendant, c’est un week-end bien agréable que nous avons vécu au départ de 
Bastogne. De quoi nous donner de nouvelles idées pour la suite. Qu’on se le dise, il y aura 
une 3ème Balade des Legend Boucles Bastogne au printemps 2023… »  
 
Le Royal Automobile Club de Spa va désormais s’atteler à parachever la préparation de Spa 
Euro Race 2022, meeting à l’affiche une nouvelle fois variée à souhait, qui aura lieu le week-
end des 15, 16 et 17 juillet sur le Circuit de Spa-Francorchamps. On en reparle très bientôt…  
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