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Challenge Trail de la Forêt du Pays de Chimay : 

 

Bilan 2014 

 

 

  

 

 

       

    

 

 

 

 

 

Aux sources de la forêt, 

Osez la nature ! 

Photo : www.traildechimay.tk - Luc 

http://www.traildechimay.tk/
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7. Revue de presse 
 

Plus de 20 articles consacrés au Challenge et aux courses qui le composent ont été publiés. Florilège 

non-exhaustif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un nouveau challenge en Forêt du Pays de Chimay 

Publié le 29 octobre 2013 - http://jogging.lavenir.net/un-nouveau-challenge-en-foret-du-pays-
de-chimay/ 

De nouveaux projets se mettent aussi en place en Forêt du Pays de Chimay. Ainsi, après un 
réel succès un 2013, un Challenge 2 014 se prépare et s’étoffe. L’an prochain, les amateurs de 
courses en forêt pourront effectuer non 4 mais bien 6 trails. 

 

  

Le calendrier est déjà fixé, pour 5 d’entre eux  

1. 8 février 2014 : Trail des 3 vallées à Couvin – 24 et 35 km 
2. 22 février 2014 : Noctambule chimacienne à Chimay – 21 km (une seule distance) 
3. 9 mars 2014 : Trail et Vie à Chimay – 24 et 35 km 
4. 31 mai 2014 : Trail du Viroin (ancien Passe-montagne) à Nismes – 16 et 35 km 
5. 13 juillet 2014 : Trail des Crêtes de l’Eau Noire à Pesche – 19 et 31 km 
6. La sixième et dernière manche sera un tout nouveau trail sur la commune de Sivry-

Rance : le Transylvestre Trail. La date reste à confirmer. 



Ouverture des inscriptions au Challenge : 19 novembre 2013 sur 
www.foretdupaysdechimay.be 

 



Calendrier des trails dans nos forêts - 11/11/2013

COUVIN  -

Le calendrier du Challenge Trail de la Forêt de Chimay
2014 prend forme. Ce sont 6 parcours qui traverseront
nos forêts. Les 5 premiers auront lieu le 8 février 2014 :
Trail des 3 vallées à Couvin ; le 22 février 2014 :
Noctambule chimacienne à Chimay ; le 9 mars 2014 :
Trail et Vie à Chimay ; le 31 mai 2014 : Trail du Viroin à
Nismes ; le 13 juillet 2014 : Trail des Crêtes de l’Eau
Noire à Pesche.

Les 5 premiers auront lieu le 8 février 2014 : Trail des 3
vallées à Couvin ; le 22 février 2014 : Noctambule
chimacienne à Chimay ; le 9 mars 2014 : Trail et Vie à Chimay ; le 31 mai 2014 : Trail du Viroin à
Nismes ; le 13 juillet 2014 : Trail des Crêtes de l’Eau Noire à Pesche. La 6e manche, dont la date
reste à fixer, sera un tout nouveau trail sur la commune de Sivry-Rance : le Transylvestre Trail !

Inscriptions dès le 19/11 sur

www.foretdupaysdechimay.be

JPDT (Proximag)

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF201311...

1 sur 1 13/11/2013 08:28
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La Nouvelle Gazette – 11 février 2014 
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La DH – 10 février 2014 
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L’Avenir – 12 février 2014 
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La police se mobilise pour le Télévie - 03/03/2014

CHIMAY  -

L’Amicale Télévie Chimay-Momignies organise sa journée Télévie qui comprend une marche Adeps et un
Trail et vie ce dimanche 9 mars dès 7 h.

Comme chaque année, les amateurs de belles promenades y trouveront certainement leur bonheur sur les 4
parcours Adeps de 5, 10, 15 et 20 km. Quant aux plus courageux, ils pourront se lancer sur une des 2
distances du trail. Baskets aux pieds, ils pourront allier, le temps d’un dimanche, générosité et découverte
des forêts chimaciennes. Une fois de plus, tous les bénéfices de la journée seront reversés au Télévie.
Départ à l’Institut Sainte Chrétienne 0476 74 79 53.

JPDT (Proximag)

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20140303_00442544

1 sur 1 3/03/2014 09:49



Trail & Vie de Chimay dimanche: c’est sold-out! 

Publié le 7 mars 2014 – L’Avenir.net 

Si vous ne vous êtes pas inscrits pour le Trail & Vie de ce dimanche, ce n’est plus la 

peine de vous rendre à Chimay.  

 
L’épreuve, organisée au profit du Télévie, affiche en effet complet depuis belle lurette. Pour 

des raisons pratiques, le nombre de participants a été limité à 750. Un succès qui s’explique 

facilement : la qualité des cinq éditions antérieures, l’esprit philanthropique, l’accueil (un 

petit-déjeuner est offert), la sympathique et conviviale « troisième mi-temps » (un repas 

barbecue est également offert) mais aussi des parcours magnifiques dessinés par cinq 

spécialistes des trails, Luc Leroy, Pascal Delers, Michaël Dubois, Sébastien Delespinette et 

Frédéric Borgniet. Ils proposent deux circuits au départ de la salle Sainte-Chrétienne 

(boulevard Louise) à 9 h 30 : 25 et 36 km à travers les sentiers et chemins de campagne de la 

principauté avec un dénivelé positif de 300 m (pour le 25 km) ou de 400 m (36 km). Les 

traileurs longeront deux ruisseaux (le Bardompé et l’Oise), trois étangs et une réserve 

naturelle. Ils passeront aussi par des chemins privés. Et comme à Chimay on a le sens de 

l’accueil, les participants néerlandophones se verront traduire les consignes d’avant-course 

par un traducteur. Cette année, les dossards seront équipés d’une puce électronique. 

Précisons tout de même que si vous ne vous êtes pas inscrits à cette troisième manche du 

challenge de la Forêt du Pays de Chimay mais que l’envie de vous dégourdir vous prenait, il 

http://jogging.lavenir.net/wp-content/uploads/2014/03/Trail-Chimay.jpg


sera tout de même possible de marcher 5, 10, 15 ou 20 km et ce dès 7 h. L’inscription est 

gratuite et une urne sera à disposition pour y déposer vos dons pour le Télévie. 

G.B. 
http://jogging.lavenir.net/trail-vie-de-chimay-dimanche-cest-sold-out/  

http://jogging.lavenir.net/trail-vie-de-chimay-dimanche-cest-sold-out/


Trail de Chimay: Depret et Marion en vrais spécialistes 

Publié le 12 mars 2014 - http://jogging.lavenir.net/trail-de-chimay-depret-et-marion-en-vrais-

specialistes/ 

 L’Ironman a remporté son (déjà) troisième trail de l’année, le Gonrieutois a très bien 

entamé sa préparation pour les 168 km du Mont-Blanc. 

 

Yves Marion concède manquer de vitesse mais l’endurance est là 

Le classemendu 35 km 

Le classement du 24 km 

 

Affichant complet une dizaine de jours avant l’événement, le Trail & Vie de Chimay a vu 

déferler 700 traileurs dimanche matin. C’était une magnifique journée pour tous puisque le 

soleil a été particulièrement généreux et mettait bien en valeur les beaux circuits tracés par les 

cinq passionnés de trail que sont Luc Leroy, Pascal Delers, Michaël Dubois, Sébastien 

Delespinette et Frédéric Borgniet. L’assiette barbecue qui attendait les participants à l’arrivée 

a encore donné un peu plus un parfum d’été… «Nous souhaitons remercier tout le monde, a 

tenu à écrire Luc Leroy. Les coureurs, les marcheurs, l’équipe des vélos, celles de 

distribution des dossards, du déjeuner et du bar, les signaleurs, les bénévoles qui sont partout 

et même là ou on ne les voit pas, les chronométreurs à qui on en fait parfois voir de toutes les 

couleurs (changement de distance, prendre le dossard d’un autre…), les cuisiniers, l’école 

qui nous a reçus, les villes de Chimay et de Froidchapelle ainsi que tous ceux que j’ai oublié 

de citer!» 

http://jogging.lavenir.net/classement-le-trail-vie-a-chimay-24-00-km/
http://jogging.lavenir.net/classement-le-trail-vie-a-chimay-24-00-km/
http://jogging.lavenir.net/wp-content/uploads/2014/03/Chimay.jpg


Vainqueur du Trail des 3 Vallées et de la Noctambule Chimacienne, Rudy Depret a fait la 

passe de trois en s’imposant à nouveau sur la petite distance (24 km). Il a devancé sur la ligne 

d’arrivée Nicolas Baïolet de plus de trois minutes. La première dame n’est autre que 

Catherine Lallemand qui a également fait preuve d’une belle aisance. 

De très nombreux Français avaient fait le déplacement et ont d’ailleurs trusté les premières 

places de la longue distance (35 km). Le Chimay Trail Aventure a toutefois été très bien 

représenté par Yves Marion qui s’est classé 6e et 1er régional, devant Olivier Counen, 12e. Le 

Gonrieutois voyait surtout l’épreuve comme une excellente préparation avant l’Ultra Trail du 

Mont Blanc qui se déroulera à Chamonix fin août. Un véritable défi puisqu’il devra se coltiner 

168 km en montagne, ce qui semble nullement lui faire peur. «Je vais progressivement 

allonger les distances en commençant par les 55 km de la Bouillonnante puis les 93 km de 

l’Ardennes Mega Trail aux Hautes Rivières. Je ferai aussi une incursion au trail du Viroin à 

Nismes sur le 33 km. Ce dimanche, je suis parti un peu trop vite. C’est le genre de détail que 

je dois régler si je veux tenir la distance à l’UTMB!» 

Avec les conseils de Rudy 

Le trail, c’est devenu une véritable passion pour lui. «J’adore courir en nature et admirer de 

magnifiques paysages. J’apprécie aussi la mentalité: les résultats passent au second plan. Il y a 

les rencontres avec les autres concurrents, la solidarité… Courir avec cette philosophie, cela 

me plaît.» 

Il n’a pas manqué de prendre quelques conseils auprès de Rudy l’Ironman, habitué des efforts 

longs. «Il a vraiment tout ce qu’il faut pour être un redoutable traileur sur de longues 

distances», juge Yves en connaisseur. L’intéressé appréciera. 

 







Fabrice Pasque en grand spécialiste 

 mercredi 4 juin 2014 à 06h00  

 G.B.  

 Source: L'Avenir  

 

Le podium de l’épreuve couvinoise, remportée par Fabrice Pasque.  

EdA  

 

Le Couilletois a remporté, samedi, le nouveau trail du Viroin, ex-Passe-Montagne, repris par 

l’ACCo. Sa 6e victoire de l’année. 

Après la zone de police des 3 Vallées, qui avait organisé l’événement durant six ans, sous la 

houlette de Gaëtan Cancelli, c’est l’Athlétic Club Couvinois (ACCo), en collaboration avec 

quelques traileurs régionaux motivés, qui a repris l’organisation du trail du passe-Montagne, 

rebaptisé «Trail du Viroin». L’organisation a changé, mais pas la philosophie: une épreuve 

conviviale, avec un tracé majestueux au sein du Parc naturel Viroin-Hermeton. Les traileurs 

sont donc partis à la découverte des dépressions et pelouses calcaires et de la forêt ardennaise 

et auront traversé des routes et villages. Les parcours de 17 et 35 km étaient assez techniques 

par endroits et présentaient un dénivelé important. 

Le lieu de rendez-vous de cette 4e manche du challenge de la Forêt du Pays de Chimay avait 

été donné à la salle Espoir & Fraternité de Nismes. Au total des deux distances, ils étaient 362 

au départ. Et, comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’aligne dans une épreuve de ce type, 

http://www.lavenir.net/tag/org/zone_de_police_des_3_vall%C3%A9es
http://www.lavenir.net/tag/pers/ga%C3%ABtan_cancelli
http://www.lavenir.net/tag/pers/acco
http://www.lavenir.net/tag/org/montagne
http://www.lavenir.net/tag/place/parc_naturel_viroin_-_hermeton
http://www.lavenir.net/tag/place/nismes


Fabrice Pasque s’est montré le plus rapide et le plus endurant de tous ceux qui auront pris part 

au 35 km. Mais, contrairement au trail de la Thyria du week-end précédent, le Couilletois ne 

s’est pas baladé. «Je suis parti en tête, mais après 500m, j’ai été rejoint par Nicola Bucci, 

avec lequel on s’est relayé durant plus ou moins 15 km. Suite à deux erreurs d’inattention de 

notre part, le Gantois Simoen est revenu et, comme Nicola a craqué peu de temps après, je me 

suis retrouvé avec ce Simoen.» 

Une course tactique a alors débuté entre les deux hommes. «Il a cherché à ce que je mène 

l’allure ou à me lâcher, mais j’étais bien en jambes, malgré le fort dénivelé qui commençait 

dès le 23e km. Des signes de fatigue de sa part m’ont laissé penser qu’il était dans le rouge et, 

à 7 km de l’arrivée, j’ai pris la poudre d’escampette.» Il s’agit de la 6e victoire de l’année 

pour le Couilletois, la 5e en trail. 

À noter le beau retour de Victor Richard, qui s’est emparé de la 2e place, alors qu’il figurait à 

la 13e place à la mi-course! 

Si le parcours long était sensiblement le même que celui des deux dernières éditions du passe-

Montagne, il n’en était pas de même pour le 17 km. Il empruntait une partie du circuit long et, 

donc, partait vers Dourbes, Vierves et la vallée du Viroin, en délaissant les chemins de 

Petigny et le passage au-dessus des grottes de Neptune. Sur sa lancée de l’Ironman de 

Lanzarote (son 12e du genre, qu’il a terminé en 9h57), le triathlète Rudy Depret s’est imposé 

sur le 18 km, avec une belle avance sur le 2e classé. 

 

http://www.lavenir.net/tag/pers/fabrice_pasque
http://www.lavenir.net/tag/pers/nicola_bucci
http://www.lavenir.net/tag/pers/victor_richard
http://www.lavenir.net/tag/place/dourbes
http://www.lavenir.net/tag/pers/vierves
http://www.lavenir.net/tag/org/petigny
http://www.lavenir.net/tag/place/neptune
http://www.lavenir.net/tag/pers/ironman_de_lanzarote
http://www.lavenir.net/tag/pers/ironman_de_lanzarote
http://www.lavenir.net/tag/pers/rudy_depret
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Trail de Pesche: Pasquasy dans ses réserves 

Publié le 13 juillet 2014 – http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-

reserves/ 

Plus de 400 athlètes ont participé dimanche matin au trail des Crêtes de l’Eau Noire à Pesche. 

Deux distances figuraient au programme. Sur le court (19 km), c’est le Condruzien Paul Rulot 

qui s’est imposé juste au moment où la pluie s’est mise à tomber. Sur le 31 km, Fabien 

Pasquasy a rapidement mis tout le monde d’accord. L’orienteur, en manque de repères sur une 

aussi longue distance, a été victime d’un gros coup de mou à quatre kilomètres de l’arrivée 

mais il a tenu bon. C’était sa première participation à ce trail. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-1/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-2/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-3/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-4/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-5/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-6/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-7/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-8/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-9/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-10/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-11/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-12/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-13/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-14/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-16/
http://jogging.lavenir.net/trail-de-pesche-pasquasy-dans-ses-reserves/trail-eau-noire-a-pesche-15/


Le premier Transylvestrail, ce samedi, au pays de Chimay 

Publié le 19 septembre 2014 – http://jogging.lavenir.net 

Sivry-Rance accueille, ce samedi 20 septembre, le premier Transylvestrail, dans le cadre 

du challenge trail de la forêt du Pays de Chimay. 

http://jogging.lavenir.net/wp-content/uploads/2014/09/transy.jpg


Trois challenges sont proposés: 37 km: départ à 9h30, 23 km: départ à 10 h, 13 km: départ à 

10h30 (course nature, hors challenge), 7 & 14 km: départ à partir de 10 h. Parking, douches et 

sanitaires, ravitaillements, inscription à partir de 8h30 rue Là-Haut (terrain de foot) 

à Sivry (Infos: 060 24 10 45 www.foretdupaysdechimay.be). Ce trail s’inscrit dans une grande 

Journée autour de la forêt qui propose plusieurs activités sur les thèmes: un monde à étages; 

un poumon vert; un jeu de piste géant; une volière à ciel ouvert. Dès 9h30: exposition et 

formation géocaching. Jusqu’à 11h30, départ libre Rando-Photo, 10 km à travers bois avec 

roadbook. À 10h30: randonnée avec guide nature (4 km); de 14hà 15 h, départ libre 

géocaching. À partir de 14 h: pour les enfants de 6 à 12 ans: le «casino de la forêt». 

Office du tourisme, Grand Rue 132 a – 6470 Rance – 060/21.94.99 

 

http://www.lavenir.net/tag/org/parking
http://www.lavenir.net/tag/place/sivry
http://www.foretdupaysdechimay.be/
http://www.lavenir.net/tag/org/office_du_tourisme
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Les lauréats sont maintenant connus - 24/09/2014

SIVRY-RANCE  -

Le challenge de la Forêt du Pays de Chimaya été
clos par un tout nouveau trail à Sivry-Rance qui a eu
son beau petit succès.

Ils étaient 268 traileurs à participer samedi matin à la
première édition du «Transylvestrail» à Sivry-Rance.
C’est l’Ardennais Frédéric Audran, grand spécialiste de
la discipline, qui a surmonté tous les obstacles de la
longue distance (37 km) pour s’imposer en un peu plus
de trois heures devant Yannick Blondeaux du club
Chimay Trail Aventure, venu préparer le Grand Trail des
Peupliers (fin octobre). Parti très calmement, Patrice
Hocquet a amorcé une belle remontée pour se hisser sur
la troisième marche du podium. «La première heure m’a
servi d’échauffement, raconte le Froidchapellois.
Ensuite, j’ai accéléré un peu le rythme. J’ai même
rattrapé Yannick lorsque celui-ci semblait chercher son chemin mais le vainqueur, je ne l’ai jamais
vu.»

Pour lui, les trails ne sont qu’une parenthèse dans sa saison de triathlon. «Ce n’était que mon 4e de
l’année après Couvin, Chimay et Pesche. Et c’est la première fois que je me classe aussi haut dans
cette discipline. Je n’en fais qu’en préparation des triathlons, et notamment des Ironman.
Récemment, j’ai d’ailleurs fait celui d’Embrun que j’ai terminé à la 192e place sur plus de 1200
partants dans un temps de 12h57. J’ai déjà fait mieux point de vue chrono mais c’était sur un
Ironman plus facile que celui-là.»

Patrice participera au trail du centre sportif de Chimay dimanche prochain. «On ira dans les bois de
Froidchapelle, tout près de chez moi! Et puis, il me restera encore le marathon de Bruxelles que je
ferai avec ma compagne.»

Armande Petit brillante

L’épreuve était reprise dans le challenge de la Forêt du Pays de Chimay. Elle en constituait d’ailleurs
la dernière étape. En terminant 2e de la moyenne distance (23 km) derrière le Français Paul Rulot,
qui s’était déjà imposé aux Crêtes de l’Eau Noire à Pesche, Rudy Depret s’est offert la victoire
finale. «Je souffre toujours de la cuisse mais je me suis quand même aligné car c’était la dernière
étape, lança le Shark. Le manque de kilomètres s’est fait ressentir peu après la mi-course. J’ai
beaucoup couru avec Paul et nous avons même fait demi-tour vers le 16e km nous croyant perdu
car il y avait longtemps qu’on ne voyait plus de flèche.»

Sur le long, c’est Audran, qui avait juste fait l’impasse sur la Noctambule Chimacienne, qui a été

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF201409...

1 sur 2 21/11/2014 09:44



sacré. Chez les dames, Armande Petit, brillante 9e au scratch à Sivry, remporte la compétition des
féminines.

Geoffroy BRUYR (L'Avenir)

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF201409...

2 sur 2 21/11/2014 09:44



http://www.telesambre.be/jogging-le-transylverstrail_d_11057.html



