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Flèche Ardennaise | Course cycliste à Stavelot
Événement prévu en mai 2022

Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 87 33 13
23
coeurdelardenne.be

La Flèche Ardennaise est la classique cycliste internationale sur
route la plus sélective, spectaculaire et convoitée du pays ! Pour
sa 56ème édition, la Flèche ne sera plus organisée à Herve, mais
bien à Stavelot, 36 kilomètres plus au sud, ville davantage
ancrée dans l'Ardenne belge.
Avec ses 19 difficultés sur une distance de 178 km, elle sera à
nouveau le principal rendez-vous de la saison pour les meilleurs
coureurs de la Top compétition.

Un tout nouveau parcours
Cette course ne sera qu'une succession de montées et de
descentes pour un dénivelé positif de près de 4000 mètres. Le
parcours se dessine en cinq boucles (dont les deux dernières sont
identiques) autour de Stavelot. Les 70 derniers kilomètres sont
dantesques avec la célèbre trilogie de Liège-Bastogne-Liège : la
côte de Wanne, la côte de Stockeu et la Haute-Levée. Il restera
encore le Rosier, le Thier de Coo, et une deuxième ascension de la

côte de Wanne.
Venez à Stavelot encourager les meilleurs cyclistes lors de cette
nouvelle édition de la Flèche Ardennaise !
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