
La Belgique
Pays de 30.000km², au carrefour de l'Europe occidentale, entouré par la Mer du Nord au nord-ouest, 
les Pays-Bas au nord, l'Allemagne à l'est, le Grand-Duché de Luxembourg au sud-est et la France au 
sud et à l'ouest.

Depuis 1962, le territoire est officiellement divisé en trois régions en fonction de la langue parlée : 
la région flamande est néerlandophone, la région wallonne francophone et Bruxelles bilingue. La 
Communauté  germanophone  se  situe  à  l'est  de  la  Wallonie,  comme  le  suggère  sa  nouvelle 
dénomination officielle : Ostbelgien. Les 10 provinces sonr réparties équitablement entre Flandres 
et  Wallonie:  Flandres  occidentale  et  orientale,  Anvers,  Brabant  flamand et  Limbourg en  région 
flamande  ;  Hainaut,  Brabant  wallon,  Namur,  Liège  et  Luxembourg  en  région  wallonne.  La 
Communauté germanophone se situe dans la province de Liège. Sur la carte, on notera l'existence 
de deux exclaves. Au nord de Liège, la commune de Voeren (Fourons en français) fait partie du 
Limbourg ;  au  sud d'Ypres,  Comines-Warmeton (Komen-Waasten  en néerlandais)  appartient  au 
Hainaut.

Géographie de la Belgique
Le relief progresse du nord au sud. Au niveau de la mer (voire même en négatif dans les Polders) 
dans la zone littorale ; inférieur à 100m en Basse Belgique (Bassin de l'Escaut, plaines de Flandre et 
de Campine) ; inférieur à 200m en Moyenne Belgique (les plateaux du Hainaut et du Brabant ainsi 
que la Hesbaye, entre l'Escaut et le sillon Sambre-et-Meuse) ; de 200 à 700m en Haute Belgique, au 
sud du sillon Sambre-et-Meuse.



Où se trouvent nos 25 côtes flamandes (Zone 1)?

Le Kemmel et le Rodeberg (Mont Rouge) se situent dans le Westhoek, pas loin du Mont Cassel ou 
du Mont des Cats en France. C'est l'épicentre de Gand-Wevelgem.

Un tiers des côtes sélectionnées se situe dans les Ardennes flamandes (Vlaamse Ardennen), au sud 
d'Audenarde. C'est le coeur du réacteur cycliste flamand, le champ de bataille du Tour des Flandres 
(Koppenberg, Taaienberg, Vieux Quaremont, Paterberg, ...). Le Mur de Grammont et le Bosberg 
sont un peu plus à l'est. 

Le Kemmelberg Les Ardennes flamandes

Le  Plateau  du  Brabant  est  représenté  par  le  Keperenberg,  le  Bruine  Put  et  le  Smeysberg  ;  le 
Hageland par la citadelle de Diest ; la Hesbaye (Haspengouw) par Hauthem et le Burchtheuvel (à 
Borgloon, dans le Limbourg).

          Paysage du Hageland    Borgloon en Hesbaye flamande



Dans le Limbourg, on a aussi choisi le Molenberg de Bessemer pour visiter la Campine (Limburgse 
Kempen) ; le Slingerberg sur le Canal Albert (Maasland) ; Hagelstein et Beusdael dans l'exclave des 
Fourons (Voerstreek), près de la frontière avec les Pays-Bas.

    Le Canal Albert à Kanne     Remersdael au pied du Hagelstein

A Bruxelles, certains seront très surpris d'apprendre que dans la capitale du « Plat  Pays » il est 
possible de grimper 80m de dénivellation, autour du Parc Duden (rue du Mystère – Altitude 100).

Les 74 autres ascensions (Zones 2 et 3) se situent dans la région wallonne. Choix logique puisque 
les altitudes progressent vers le sud. Le point culminant se situe sur le Plateau des Hautes-Fagnes, 
dans le nord-est de l'Ardenne : Signal de Botrange (694m).

Le sillon Sambre-et-Meuse est un axe majeur dans la géographie, l'économie (industries du charbon 
et de l'acier) et donc l'histoire de la Wallonie. Il sépare la Moyenne de la Haute Belgiques et passe 
par les villes de Charleroi, Namur et Liège.

On pourra apprécier la Sambre dans le Mur de Thuin et au confluent avec la Meuse à la Citadelle de 
Namur. De nombreuses côtes du challenge jalonnent la Meuse belge : les 4 Chemins de Blaimont 
(près de la frontière française), la Montagne de la Croix (Dinant), la Gayolle, les 7 Meuses et le 
Triple Mur Monty en amont de Namur, la Citadelle déjà citée à Namur même, la Barrière de Bayet 
en aval de Namur, Bohissau à Andenne, le Mur et le Thier à Huy, la côte de France, le Laveu à 
Liège et Xhavée avant le passage du fleuve aux Pays-Bas. 



    La Sambre à Thuin          La Meuse à Liège 

Le  Plateau  hennuyer  comprend  Tournai  (Mont  Saint-Aubert),  le  Pays  des  Collines  qui  est  le 
prolongement  en Wallonie des Ardennes flamandes (La Houppe,  le Rossignol  et  le Beau Site), 
Mons et La Louvière (Erbisoeul, Tienne du Dragon, Thuin,...) et Charleroi (Petit-Try), où l'industrie 
du charbon a laissé de très nombreux terrils (dont celui d'Albert Ier dans la liste).

Le Pays des Collines    Les pavés de Biez (Brabant wallon)

Sur  le  Plateau  brabançon,  on  grimpera  les  Huit  Drèves  à  partir  du  Canal  Bruxelles-Charleroi, 
l'Abbaye de Villers-la-Ville, le Tienne des Français (vallée de la Dyle) et les Pavés de Biez.

Le  Condroz  se  situe  juste  au  sud  du  sillon  Sambre-et-Meuse.  On gagne en  altitude,  mais  pas 
nécessairement en dénivellation. La Belle-Motte représente l'ouest ; les sommets de la Haute-Meuse 
(en amont de Namur) permettent aussi de visiter la région ; vers l'est Lavis,  Somal et Plaine Sapin.

Paysages du Condroz        et de Famenne



Dans la région Fagne-Famenne ont été choisis les Lacs de l'Eau d'Heure (Petit Poggio), la Forêt de 
Cerfontaine et Hamerenne (Rochefort et Han-sur-Lesse).

Le pays de Herve est un plateau délimité par la Meuse à l'ouest, la Vesdre au sud et les frontières 
néerlandaise (au nord) et  allemande (à l'est).  On y accède grâce au Fort  de Battice ou grâce à 
Hagelstein et Beusdael (Limbourg).

    Bocage du Pays de Herve Signal de Botrange (694m)

L'Ardenne est le plat de résistance de la géographie belge et donc du brevet. C'est en Ardenne que 
l'on grimpera les côtes les plus dures, les plus longues et avec le plus de dénivellation. La côte belge 
la plus difficile, le col de Haussire, se situe au-dessus de La Roche-en-Ardenne. 

L'Ardenne fait partie du même massif que les Ardennes françaises et l'Eifel allemand. Elle traverse 
le sud du pays du sud-ouest au nord-est. Dans le Namurois (Zone 2) : le Barrage du Ry de Rome à 
Couvin, le Moulin de Mazée, le Trou du Diable, Winenne, la Croix-Scaille (point culminant de la 
province) et Conrad sur la Semois. 

    Le Plateau de la Croix-Scaille    La vallée de la Vesdre à Nessonvaux

La plus grande partie du massif se situe dans les provinces de Liège et du Luxembourg (Zone3). Où 
aller en priorité? Du nord au sud : 

-dans la vallée de la Vesdre (le nord est dans le Pays de Herve, l'Ardenne commence au sud) entre 
Liège et Verviers (Maison-Bois, Bois de Beyne / Haie des Loups et un versant de la Croix-Michel) ; 

-sur le Plateau des Hautes-Fagnes qui constitue la partie la plus septentrionale, à la frontière avec 
l'Eifel allemande (Signal de Botrange, Ferme Libert et Eifelturm) ;



-dans la vallée de l'Ourthe (Pied Monti, Haussire, Beffe et la Roche-aux-Faucons) ;

-dans  celle  de  l'Amblève  (Stockeu,  Haute-Levée,  Wanne,  Les  Hézalles,  Thier  de  Coo,  Rosier, 
Redoute et Chambralles) ;

      L'Ourthe au barrage du Hérou (Nisramont)        L'Amblève dans les Fonds de Quarreux

-dans  celle  de l'Our,  dans les  Cantons  de l'Est  aux confins  du Grand-Duché et  de l'Allemagne 
(Wampach) ;

-dans celle de la Semois (Sati, Corbion et Rochehaut pour la Semois luxembourgeoise et Conrad 
pour la namuroise).

L'Ourtal à Ouren    La Semois autour du Tombeau du Géant        

L'extrême sud est occupé par la Lorraine belge, plus basse en altitude que l'Ardenne. Les puristes y 
distingueront la Gaume (prolongement de la Lorraine française, Virton) du Pays d'Arlon. Dans la 
première, on grimpera l'Abbaye d'Orval, Montquintin et Torgny, le village le plus méridional de 
Belgique ; dans le second, la Forêt d'Anlier et la Maison Blanche.



       La Gaume à Florenville        Arlon

Le tourisme en Belgique
UNESCO
La Belgique compte 14 sites ou groupes de sites inscrits au patrimoine de l'Humanité et 16 sur la 
liste d'attente. Mais la majorité d'entre eux se situent en terrain plat. Difficile, en effet, d'associer à 
une côte les centres historiques de Bruges, Gand, Louvain et Anvers, la Grand-Place de Bruxelles, 
la Cathédrale de Tournai, les béguinages flamands, ... Et la Butte du Lion à Waterloo ? Non plus.

Deux  programmes  regroupent  56  sites  sous  le  titre  « Beffrois  de  Belgique  et  de  France »,  la 
Belgique en compte 33. Mais la très grande majorité se trouve, hélas, dans le Plat Pays (au sens 
premier du terme). Un seul échappe à la règle, vous le verrez au sommet du Mur de Thuin. Trois 
autres se trouvent dans une ville concernée par la liste, mais pas en contact direct (Audenarde, 
Louvain et Namur).

L'ascenseur de Strépy-Thieu fait partie des «  Quatre ascenseurs (à bateaux hydrauliques) du Canal 
du Centre ».

    L'ascenseur de Strépy-Thieu        Le beffroi de Thuin

Spa  (au  pied  du  Rosier)  fait  partie  d'un  programme  transnational  (« Les  grandes  villes  d'eaux 
d'Europe ») de 11 villes thermales réparties dans 7 pays européens (Bad Ems, Baden-Baden, Bad 
Kissingen, Baden bei Wien,  Spa, Vichy, Montecatini Terme, Ville de Bath, Frantiskovy Lazne, 
Karlovy Vary et Mariánské Lázně.

Dans la liste indicative, on pourra visiter :
-Le Plateau des Hautes-Fagnes,
-Le Parc national de la Haute Campine (Hoge Kempen, Molenberg à Bessemer dans le Brevet),
-Les  trois  citadelles mosanes de Dinant  (grâce à la Montagne de la  Croix),  Namur et  Huy (en 
aplomb au-dessus de la Meuse, près du pied du Mur).



          Le parc national des Hoge Kempen

-Les  « Sites  funéraires  et  mémoriels  de  la  Première  Guerre  mondiale  (Front  Ouest) »  est  un 
programme transfrontalier franco-belge. Beaucoup de cimetières et de monuments témoignent de la 
violence des combats lors de la Bataille de l'Yser (octobre 1914), en particulier à Ypres et Comines-
Warneton.  On  peut  en  apercevoir  quelques-uns  au  passage  des  « plugstreets »  dans  Gand-
Wevelgem. L'Ossuaire  français  du Mont Kemmel nous concerne plus particulièrement.  Dans le 
Hainaut, nous avons sélectionné le cimetière français de la Belle-Motte.

Liste complète sur https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5886/

      L'Ossuaire du Mont Kemmel   La nécropole de la Belle-Motte

La  Belgique  ne  désespère  pas  d'inscrire  la  culture  de  la  bière  au  patrimoine  immatériel  de 
l'humanité.  La  démarche  n'est  pas  que  surréaliste  :  https://ich.unesco.org/fr/RL/la-culture-de-la-
biere-en-belgique-01062

Parcs naturels
Il existe un seul parc national en Belgique, celui dejà cité (UNESCO) de Haute Campine (Hoge 
Kempen). Sa seule existence est surprenante dans la mesure où la gestion du territoire et le tourisme 
ne sont pas des compétences nationales, mais régionales, n'oublions pas que la Belgique est un pays 
fédéralisé. En conséquence, la protection des espaces verts n'est pas pareille dans le nord et dans le 
sud du pays.

Site officiel du Parc national : https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5886/
https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr
https://ich.unesco.org/fr/RL/la-culture-de-la-biere-en-belgique-01062
https://ich.unesco.org/fr/RL/la-culture-de-la-biere-en-belgique-01062


La Flandre travaille avec des « paysages régionaux » (Regionale landschappen), mais le concept est 
très (trop?) large. Sur la carte, on peut voir que la province du Limbourg (à l'est) est recouverte à 
100% et que le Brabant flamand (au centre sud) l'est presque tout autant. La Flandre deviendrait-
elle un éco-musée? Notons que nos 25 côtes flamandes se situent dans les West-Vlaamse Heuvels, 
les  Vlaamse Ardennen,  le  Pajottenland,  le  Dijleland (Pays  de la  Dyle),  Hageland,  Haspengouw 
(Hesbaye en français) et Kempen-Maasland (Campine-Pays de la Meuse).

https://www.regionalelandschappen.be/regionale-landschappen/5401

La Wallonie a créé 12 parc naturels. Le Brevet y grimpe 26 ascensions réparties dans 10 parcs :
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/les-parcs-naturels/

1-Pays des Collines : 9-Mont de l'Enclus (en partie), 27-La Houppe, 28-Beau Site et 29-Les Papins.
2-Plaines de l'Escaut : 26-Mont Saint-Aubert.
4-Viroin-Hermeton : 44-Ry de Rome, 45-Moulin de Mazée et 46-Trou du Diable.
5-Burdinale-Mehaigne : 61-Huccorgne.
6-Sources : 75-Rosier.
7-Hautes Fagnes-Eifel : 73-Eifelturm, 76-Botrange, 77-Ferme Libert et 92-Wampach.
8-Deux Ourthes : 86-Haussire, 90-Pied Monti et 91-Saint-Roch.
9-Haute-Sûre-Forêt d'Anlier : 96-Forêt d'Anlier.
11-Gaume : 97-Orval, 99-Montquintin et 100-Torgny.
12-Ardenne méridionale : 59-Croix-Scaille, 60-Conrad, 93-Rochehaut, 94-Sati et 95-Corbion.

https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/les-parcs-naturels/
https://www.regionalelandschappen.be/regionale-landschappen/5401


La Région wallonne a également sélectionné une trentaine de villages réunis sous le label « Plus 
Beaux Villages de Wallonie », présentés comme « villages traditionnels au patrimoine architectural 
typique ». Deux de ces villages sont impliqués dans le Brevet : Mirwart, au pied des Hazeilles, et 
Torgny.

     La traversée des Hoge Kempen (Bessemer)          Le mont Saint-Aubert

La forêt d'Anlier     Torgny, village provençal

4 barrages sont concernés par le Brevet : l'Eau d'Heure (42-Petit Poggio), le Ry de Rome (44), 
Eupen (au pied du 73-Eifelturm) et la Gileppe (au pied du 76-Signal de Botrange).

Sur  l'Amblève,  la  cascade  de  Coo est,  avec  ses  15  mètres,  la  plus  haute  cascade  naturelle  en 
Belgique. Elle se situe au pied du 78-Thier de Coo.

Les Grottes de Han et leur dizaine de salles se situent sur la Lesse, au pied de 58-Hamerenne. 
D'autres grottes peuvent être visitées : Lorette à Rochefort, sur l'autre versant de Hamerenne, ou 
Sougné-Remouchamps, au pied de 71-La Redoute. 

   Barrage de l'Eau d'Heure Cascade de Coo



Quelques panoramas intéressants : Rodeberg, Mur de Thuin, Citadelle de Namur, Les Sept Meuses, 
Plaine Sapin, Rochehaut,...

6 points culminants provinciaux font partie de la liste : Signal de Botrange (Liège, 694m), Baraque 
de  Fraiture  (Luxembourg,  651m),  Croix-Scaille  (Namur,  504m),  Hagelstein  (Limbourg,  287m), 
Kemmelberg (Flandre occidentale, 156m) et Hotondberg (Flandre orientale, 150m).

Loker vu du Rodeberg Les Sept Meuses

Le tourisme culturel
5 de nos côtes partent d'une abbaye : Sinnich (24-Kasteelstraat), Villers-la-Ville, Val-Dieu (Fort de 
Battice-N), Stavelot (Stockeu et Haute-Levée) et Orval.

Villers-la-Ville

On pourra visiter 4 châteaux : 
1 au sommet : les ruines de Montquintin
et 4 au pied : Beusdael (24-Côte de Beusdael), Vêves (Sur le Mont Lavis), La Roche-en-Ardenne 
(Col de Haussire) et Bouillon (Sommet de Corbion).

    La Meuse, la citadelle de Namur, la Sambre Le moulin du Tiegemberg



Ainsi que 4 forts et citadelles : Diest, Namur, Dinant (Montagne de la Croix) et le fort de Battice.

En moins martial, le moulin à vent (Bergmolen ou Stampersmolen) au sommet du Tiegemberg.

On a déjà évoqué les sites mémoriels de la Grande Guerre dans le volet UNESCO. Au sommet de 
Plaine Sapin, un monument commémore les martyrs de la Seconde Guerre mondiale :

"PLAINE SAPIN, EN CE LIEU DU CIEL DESCENDIRENT LES PREMIÈRES ARMES DE LA RÉSISTANCE"

Un mémorial a été érigé au pied des rochers de Marche-les-Dames (48-Barrière de Bayet-SW), en 
l'honneur du roi Albert Ier, victime d'une chute mortelle lors d'un exercice d'escalade en 1934.

Monument de Plaine Sapin         Rochers de Marche-les-Dames

Dans un tout autre domaine, un terril honore également la mémoire du Roi-chevalier. C'est le seul 
que nous ayons trouvé dont l'accès est possible en vélo. Celui de Beringen (Limbourg) est plus 
attirant, mais il est formellement interdit aux cyclistes. Evitez quand même les roues lenticulaires.

Au rayon « divertissement », le parc d'attraction Walibi se situe au pied du Tienne des Français. 
C'est aussi le lieu de la Bataille de Wavre, en marge de celle de Waterloo (1815).

           Le sentier du terril Albert Ier    La butte du Lion de Waterloo, avec sentier



La Belgique en difficulté

Top 10 en europoints
Col de Haussire 284
Signal de Botrange 276
Baraque de Fraiture 255

Col de Stockeu 251, Moulin de Mazée 249, La Roche-aux-Faucons 247, Les Hézalles 238, Col du 
Rosier 237, Thier de Coo 232 et le Cheval de Bois 230.

Top 3 en Flandres : Hotondberg 117pts, Kluisberg 101 et le Mur de Grammont 100.

      La plus dure et la plus haute

Top 10 en dénivellation
Signal de Botrange 430m
Baraque de Fraiture 421
Col du Rosier 356

Col de Haussire 272, Trou du Diable 256, Moulin de Mazée 240, Cheval de Bois et  Rochehaut 234,
Les Hézalles 230 et Col de Stockeu 226.

Top 3 en Flandres : Hagelstein 134m, Hotondberg 128 et Kluisberg 114.

A noter que si vous grimpez les 14 versants de Botrange, Fraiture, Rosier et Haussire, vous aurez 
grimpé plus de 4600m de dénivellation.

     La Doyenne dans le Rosier La fin de Hagelstein (Magnebos)



Top 10 en explosivité (bombe)
Un point de repère : le Mur de Huy est à 26.

Thier de Huy et Col du Sati 33
Kemmelberg et Xhavée 32
Ferme Libert 31
Vieux Thier de Tilleur, Saint-Roch, Mur des Sept Meuses et Montagne de la Croix 29
Mur de Grammont, Koppenberg et Paterberg 28
Col de Stockeu et Pied Monti 27
Gayolle et Thier de Coo 26

                   Thier de Huy, ça pique !           Kemmelberg ouest

Top 10 en distance
Baraque de Fraiture 17km
Signal de Botrange 16,5,
Eifelturm 11, 

Col du Rosier 9,5, Fort de Battice 9, Corbion 8,5, Rochehaut 7, Abbaye d'Orval 6,5, La Houppe, 
Moulin de Mazée, Winenne, Croix Scaille et Hagelstein 6.

             La Baraque de Fraiture La Tour Eifel



La Belgique médiatique

Deux monuments du cyclisme ont lieu en Belgique : le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. 
Honneur à la Doyenne, la première édition de LBL ayant eu lieu en 1892. La bataille des Ardennes 
commence à Houffalize avec la côte Saint-Roch, elle se poursuit avec l'immuable tétralogie Wanne-
Stockeu-Haute Levée-Rosier et se termine par la Redoute, les Forges, la Roche-aux-Faucons (et 
pendant quelques années la côte de Saint-Nicolas).

         LBL commence dans Saint-Roch      et se termine dans la Roche-aux-Faucons 

Le  Tour  des  Flandres existe  depuis  1913.  Il  égrène  les  collines  des  Ardennes  flamandes  : 
Eikenberg,  Wolvenberg,  Berendries,  Vieux  Quaremont,  Paterberg,  Koppenberg,  Taaienberg, 
Kruisberg-Hotondberg,...  sont  des  montées  courtes  et  (très)  sèches,  la  plupart  pavées.  Elles 
appartiennent  à  l'histoire  et  à  la  légende  du  cyclisme.  Depuis  quelques  années,  le  Ronde s'est 
détourné du Mur de Grammont et du Bosberg.

          Le Koppenberg : un cauchemar  La meute à l'assaut du Kwaremont (2015)

La Belgique a organisé 10 championnats du monde. Les côtes du Brevet sont entre parenthèses : 
Liège  (1930,  Les  Forges),  Floreffe  (1935),  Moorslede  (1950,  Rodeberg),  Waregem  (1957, 
Tiegemberg), Ronse (1963 Kruisberg seul, 1988 Kruisberg et Hotondberg), Zolder (1969 et 2002), 
Yvoir (1975) et Leuven (2021, Smeysberg et Wijnpersstraat).



Kruisberg : arrivée des CM1988 (Ronse)   Reconnaissance de la Team Belgium dans le Smeysberg

La Belgique est aussi le pays étranger le plus visité par le Tour de France : 118 départs et arrivées 
de 1947 à 2019, selon le Dico du Tour : http://www.ledicodutour.com/pays/belgique.htm

Sur les 40 dernières années (depuis 1982), le Tour est passé en Belgique à 14 reprises, soit 33 étapes 
et 68 GPM. Dans le Brevet, on retrouve : Grammont (4x) ; la Citadelle de Namur (3x) ; le Mont de 
l'Enclus,  le  Bosberg,  le  Bruineput,  la  Haute-Levée,  le  Rosier  et  les  Forges  (2x)  ;  le  Vieux 
Quaremont, le Kruisberg, la côte de France, Wanne, Stockeu, Bohissau et le Mur de Huy (1x). 

Trois étapes sont à épingler parce qu'elles épousent les reliefs des classiques belges :
1992-06 Roubaix-Bruxelles, made in Flanders (Enclus, Quaremont, Kruisberg, Grammont, Bosberg 
et Bruineput)

1995-07 Charleroi-Liège, estampillée LBL (Yvoir, Durbuy, Petit-Barvaux, Ferrières, Basse-Bodeux, 
Haute-Levée,  Rosier, La Reid, Mont-Theux et Forges)

2015-02 « Flèche wallonne » (Bohissau, Ereffe, Cherave et arrivée au sommet du Mur de Huy).

       Victoire de Rodriguez sur le Mur de Huy

http://www.ledicodutour.com/pays/belgique.htm


En 2006, le Giro d'Italia a consacré ses 4 premières étapes à la Wallonie. Un prologue à Seraing, 
suivi de Mons-Charleroi (côte de Silenrieux), de Perwez-Namur (Evrehailles et Ahin) et de Wanze-
Hotton (Wanne et Haute-Levée).

Revenons aux courses d'un jour, les classiques : 
Gand-Wevelgem se concentre sur le Heuvelland, avec comme centre de gravité le Mont Kemmel et 
le Rodeberg-Baneberg. 

La Flèche wallonne est une course de côte de 800m (ascension du Mur de Huy) qui fait 200km. 
Dans le Brevet, on a gardé deux fleurons de la Flèche vintage : Bohissau et la côte de France. On 
regrettera le manque d'intérêt des organisateurs pour le Vieux Thier de Huy, tellement plus décisif 
qu'Ereffe ou que Cherave.

Les féminines dans le Ban(an)eberg             Gilbert dans le mur de Huy (2011)

En mars, de nombreuses classiques servent de préparation au Tour des Flandres et empruntent les 
mêmes  bergen  flandriens  :  Het  Nieuwsblad,  Kuurne-Bruxelles-Kuurne,  l'E3  à  Harelbeke  et  A 
Travers la Flandre (Dwars door Vlaanderen).

Avec la Flèche brabançonne (Brabantse Pijl), on change de région (Brabant flamand), mais pas de 
registre.  Pendant  longtemps,  la  course tournait  autour  de la  côte  d'Alsemberg ;  aujourd'hui  (en 
2021) l'arrivée a lieu à Overijse, près de Leuven. Dans la liste, on a gardé le bon vieux Bruineput et 
ajouté le Smeysberg, préféré aux nombreuses petites côtes autour et dans Overijse (Ijskelderlaan, 
Schavei, Hertstraat et Holstheide) pour sa présence dans le championnat du monde 2021.

       Terpstra dans le Bruineput en 2013          La Route merveilleuse (Citadelle de Namur)

Le lieu de départ du GP de Wallonie  est variable, mais l'arrivée s'est installée à la citadelle de 
Namur, où se déroule également une manche de la Coupe du monde de cyclo-cross.



Paris-Bruxelles est devenue Bruxelles-Bruxelles (appelée « Brussels Classic ») en 2013. La course 
visite les Brabants wallon et flamand. Le Smeysberg et le Bruineput sont les côtes le plus souvent 
utilisées. En 2014, le Smeysberg a même été grimpé 5x. Le Keperenberg (dans le Pajottenland, à 
l'ouest de Bruxelles) est une autre référence. En 2013, la course est passée exceptionnellement par 
le Kauterhof (Hoegaarden) et, en 2021, les coureurs ont grimpé le Mur de Grammont et le Bosberg, 
délaissés par le Tour des Flandres.

Dans la province du Hainaut, le GP Cérami (arrivée à Frameries) varie son parcours. Le Tienne du 
Dragon est emblématique (par exemple, 5x en 2013), mais il est ignoré depuis 2014. La route est 
passée par  La Houppe et  Erbisoeul  (en 2016 et  2018, par  exemple).  Les  murs de Thuin et  de 
Grammont ont aussi été visités (le premier en 2019 et le second en 2016 et 2018).

Dans la même province, le Tour de l'Eurométropole (arrivée à Tournai) empunte quelques côtes 
du Brevet : le col de la Croix-Jubaru (Mont Saint-Aubert) dans la boucle finale, les Papins, le Beau 
Site ou le Mont de l'Enclus.

Le Petit Poggio (Lacs de l'Eau d'Heure) fut le centre de gravité du Championnat de Belgique 2016. 
Il a aussi été GPM dans le Tour de Belgique.

                 Tienne du Dragon                  Petit Poggio

La  Heiste Pijl est organisée autour du Heistse Berg, seul monticule intéressant dans la province 
d'Anvers.

Le  Tour du Limbourg (Ronde van  Limburg,  arrivée  à  Tongres)  grimpe de  nombreuses  côtes 
hesbignonnes, avec un intérêt particulier pour le Burchtheuvel à Borgloon.

Non loin de là, dans le Brabant flamand, le Dwars door het Hageland a choisi la citadelle de Diest 
comme ligne d'arrivée.

        Heistse Pijl en 2019        Dwars door het Hageland en 2020



Trois petits tours et puis s'en vont
Le  Tour  du  Bénélux existe  depuis  2005.  C'est  une  course  d'une  semaine  qui  se  déroule 
essentiellement aux Pays-Bas et en Flandres, avec une incursion en Wallonie. Sur les 10 dernières 
années (2012-2021),  le Mur de Grammont a été un obstacle annuel crucial,  souvent associé au 
Bosberg  et  parfois  à  La  Houppe.  Houffalize  est  le  2è  endroit  le  plus  visité,  avec  l'ascension 
incontournable du Mur de Saint-Roch. 

D'autres ascensions du Brevet ont été GPM du Bénélux : 
Berendries 3x (dans l'échantillon) ; 
Slingerberg, Hagelstein-De Planck, La Redoute (dont une arrivée à mi-pente), Chambralles, Ferme 
Libert, Wanne 2x ; 
Bruineput, Mont Rigi (Botrange) et Wandre (Xhavée) 1x

       Van der Poel à Grammont en 2020        Mur de Saint-Roch

Le Tour de Belgique
Sur l'échantillon des dix dernières années (depuis 2012), les étapes flamandes sont plates (excepté le 
Muur en 2013 et 2019, assorti du Bosberg ou du Berendries) et l'étape ardennaise (en mode LBL ou 
Flèche) fait la différence (uniquement les GPM repris dans le Brevet) :
2012 : côte de France 2x, Bohissau et le mur de Huy
2013 : les Forges, Chambralles et la Redoute
2014 : le mur de Huy
2015 : la très belle étape de Saint-Vith avec Wanne, Stockeu, la Bergstrasse, Haute-Levée et Rosier
2016 : étape annulée à cause d'un accident impliquant 17 coureurs et une moto
2017 : Chambralles, les Forges, la Roche-aux-Faucons et Saint-Nicolas
2018 : le mur de Huy 2x
2019 : la Redoute et la Roche-aux-Faucons 2x

Le Petit Poggio a été testé trois fois (à partir de 2013) en vue des championnats de Belgique 2016.

      Chambralles, une boucherie trop méconnue       Saint-Nicolas dans LBL



Le Tour de Wallonie (échantillon de 2014 à 2021)
Le mur de Thuin fait partie des meubles. N'oublions pas que le TRW fut à sa création en 1974 le 
« Tour du Hainaut Occidental ».  Dans la même province,  ont été GPM la Croix-Jubaru / Mont 
Saint-Aubert (2014 et 2020), le Mont de l'Enclus (4x en 2014 + 2019), le Petit Try (2014 et 2021), 
le Tienne du Dragon (2015 et 2021), le Beau Site (2016 et 2019) et les Papins (2019 et 2020). 

Les autres GPM du Brevet :
2014 : Citadelle de Namur, Sati, Forges, Roche-aux-Faucons et Saint-Nicolas
2015 : Sati, Citadelle de Namur
2017 : Bohissau et Saint-Roch
2018 : Citadelle de Namur 2x, 4 Chemins de Blaimont, Samrée (Baraque Fraiture) et le Pied Monti
2019 : Kruisberg, Signal de Botrange, Wanne, les Hézalles et la Baraque Fraiture
2020 : Teuven (Beusdael), Rosier, Saint-Roch et Beffe 2x
2021 : Ferme Libert, Wanne, Beffe 2x, Sati.

  Mur de Thuin (TRW 2011)        Beffe (Vélomédiane)

Un sport, une culture, une religion
Après cette émission « Des chiffres et des lettres », on peut conclure que le cyclisme fait partie de la 
culture belge. Que de la culture?  Chaque mythologie a ses héros, morts ou vivants, et la Belgique 
n'en manque pas, à en juger par le nombre de stèles et de mémoriaux qui peuplent le territoire. On 
peut en compter 25 rien que dans les deux Flandres, selon Visitflanders :

https://www.visitflanders.com/fr/stories/cycling-in-flanders/d-un-monumont-a-l-autre-1.jsp?
country=fr_FR
https://www.visitflanders.com/fr/stories/cycling-in-flanders/d-un-monumont-a-l-autre-2.jsp

Stan Ockers a sa statue au sommet des Forges, Eddy Merckx sur le Stockeu, Claudy Criquielion 
dans le S du Mur de Huy, Frank Vandenbroucke à Ploegsteert et ... Remco Evenepoel au sommet du 
Faro en Algarve, à 21 ans. Les héros n'ont pas d'âge!

Eddy Merckx sur le Stockeu         Remco Evenepoel sur le Foia

https://www.visitflanders.com/fr/stories/cycling-in-flanders/d-un-monumont-a-l-autre-2.jsp
https://www.visitflanders.com/fr/stories/cycling-in-flanders/d-un-monumont-a-l-autre-1.jsp?country=fr_FR
https://www.visitflanders.com/fr/stories/cycling-in-flanders/d-un-monumont-a-l-autre-1.jsp?country=fr_FR

