


CONFERENCE DE PRESSE DU 1er MARS 2018 

DOSSIER DE PRESSE 

 

AYWAILLE, CAPITALE WALLONNE DU CYCLISME 

Aywaille, cité du Bon Accueil est connue pour ses nombreuses richesses 

touristiques (Grotte de Remouchamps, parc animalier du Monde Sauvage, vallon 
du Ninglinspo, Fonds de Quarreux) mais aussi pour son attachement au sport et 

au cyclisme, en particulier. 
 

Ce sont plusieurs facteurs qui ont conduit et décidé les autorités communales à 
revendiquer pour la commune d’Aywaille, le titre de capitale wallonne du 

cyclisme ; ni plus ni moins. 
 

Tout d’abord, on ne peut passer à côté du nom de Philippe GILBERT, l’enfant du 

pays né à Sougné-Remouchamps. Le « Phil » a porté et porte toujours bien haut 
les couleurs d’Aywaille avec ses titres de Champion du monde, Champion de 

Belgique et ses nombreuses victoires d’étapes de grands tours et de courses d’un 
jour dont les mythiques Liège-Bastogne-Liège, Tour des Flandres, Amstel Gold 

Race, Flèche Wallonne … 
  

Aywaille, c’est aussi la beauté des paysages, le relief de la commune et la 
spécificité de certaines de ses routes et des côtes dont la célèbre Redoute qui 

sont autant de choses incontournables que chaque organisateur de randonnées 
ou de courses cyclistes ne peut s’empêcher de proposer sur les parcours de ses 

événements. Ce sont donc près d’une vingtaine de randonnées cyclotouristes et 
une dizaine de courses de diverses catégories qui passent par ou sont organisées 

à Aywaille chaque année. 
 

Les amateurs de VTT peuvent encore sillonner librement les 150 km de circuits 

balisés tracés sur l’ensemble du territoire aqualien. 
 

En matière d’organisations cyclistes de grande ampleur, Aywaille n’est pas en 
reste et a acquis une certaine expérience en mettant sur pied avec les clubs 

locaux les Championnats d’Europe de VTT en 1998, le Championnat de Belgique 
cycliste sur route en 2009, les Jeux Mondiaux de la Jeunesse de Vélo Trial en 

2015 ainsi que les Championnats de Belgique d’enduro VTT et de vélo trial en 
2017. 

 
Mais ce qui renforce l’ambition d’Aywaille de devenir le pôle wallon du cyclisme à 

l’instar de la ville d’Oudenaarde en Flandre avec le tour du même nom, c’est 
l’aboutissement et la réalisation prochaine de plusieurs points et dossiers 

importants : 
 

Mais c’est tout d’abord … 
  



Le 1er Festival Vélove à Aywaille du 23 au 25 mars 2018 
 

 
 
Lancement d’un festival dédié à la petite reine sous toutes ses formes afin de 

concrétiser l’envie d’Aywaille d’être la capitale wallonne du cyclisme. 
 

L’invitation est lancée à rejoindre la cité aqualienne avec son vélo pour découvrir 
toutes les disciplines et produits vélo qui seront présentés en collaboration avec 

l’asbl AGISCA, la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, des clubs cyclistes locaux 
ainsi que des vélocistes et spécialistes vélos de la commune. 

 
Les activités proposées seront accessibles via le RAVeL – la Voie des Aulnes, 

liaison piétonne et cyclable entre Aywaille et Sougné-Remouchamps. 

 
PROGRAMME 

 
Hôtel de Ville d’Aywaille 

 
Exposition d’une partie deS pièces de collection de la future Maison du Cyclisme 

 
Centre sportif/Esplanade du Fair-Play (Esplanade du Fair-Play, 1) 

 
- Départs de randonnées cyclotouristes 

- Zone test et démonstrations Bike Trial  
- Stand de prévention de la zone de Police SECOVA 

- Animations BMX et parcours d’agilité 
- Départs de randonnées cyclos et VTT 

- Stands des clubs cyclistes locaux 

- Promotion de la compétition cycliste par le Fan Club Philippe Gilbert, le V.C 
Ardennes et la FCWB (Fédération de Cyclisme Wallonie Bruxelles) et sa 

Commission 3 D. 
- Information et sensibilisation sur la santé mentale et physique à travers 

l’opération « TIP-TOP » par le service Itinérant de Promotion de la Santé de la 
Province de Liège 

 
Sougné-Remouchamps 

 
Parcours test avec vélos électriques et exposition de matériel divers 

 
Cycles Matagne (Av. de la Porallée 21)  

 
Bicyclic (Square Philippe Gilbert 3) 
 

 



Maison du cyclisme 
 

Elle prendra place au rez-de-chaussée de l’ancien Hôtel de la Grotte avec la 
Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève, juste à côté de la Grotte de 

Sougné-Remouchamps (100.000 visiteurs par an), rue de Louveigné, à deux pas 
de la côte de la Redoute. 

 
La Province de Liège, partenaire du projet, travaille de concert avec les services 

communaux afin de finaliser tant la scénographie du « musée » que l’équipement 
technique (éclairages spécifiques, appareils interactifs et appareils permettant la 

projection, la virtualisation, audio-guides…) et mobilier (vitrines, cimaises, …) de 
celui-ci. La Province de Liège participera également financièrement au projet. 

La totalité des frais techniques et d’équipement sont estimés à près de  
500.000 € en fonction de la scénographie et des aménagements retenus pour la 

mise sur pied du « musée ». 

Cette scénographie s’articulera autour de la compétition cycliste en général avec 
des parties d’exposition et des parties interactives. On pourra y découvrir des 

collections de vélos du plus ancien au plus moderne, des maillots, des posters, 

des accessoires divers, … issus de collectionneurs privés. La carrière du champion 
local Philippe GILBERT y sera aussi mise à l’honneur ainsi que l’histoire de Liège-

Bastogne-Liège (la Doyenne des courses cyclistes) dont le tracé passe par la 
célèbre côte de la Redoute à Sougné-Remouchamps à deux pas de la Maison du 

cyclisme. 

 

Des contacts sont en cours afin d’associer au projet l’appellation déposée « Liège-
Bastogne-Liège » et faire retomber sur l’espace la renommée de cette épreuve à 

l’instar de ce qui a été créé à Oudenaarde autour du Tour des Flandres. Les 
grands tours et les différents types de compétition (route, cyclo-cross, piste, …) 

pourront aussi être mis en valeur en fonction du calendrier des événements.  

L’ambiance des courses, les évolutions techniques, les aspects scientifiques, … 
liés à la compétition cycliste seront également abordés au sein de la Maison du 

cyclisme. Le visiteur sera aussi plongé virtuellement dans le monde du vélo pour 
découvrir des parcours ou affronter l’un ou l’autre champion. Le passionné de la 

petite reine pourra aussi se documenter de façon très complète par la 

consultation de banques de données comprenant des documents digitalisés. La 



Maison du cyclisme comportera enfin un espace modulable permettant d’accueillir 
différents types d’animations (visites scolaires, conférences de presse, 

présentations d’événements, …). 

L’endroit sera aussi idéal pour être le point de départ ou le passage « obligé » 

d’organisations liées au vélo (location de vélos à assistance électrique, 
randonnées, circuits-découvertes par exemple « sur les traces de Philippe 

Gilbert », …).  

La gestion de la Maison du cyclisme sera assurée par la Commune d’Aywaille avec 
la collaboration de la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève dont les locaux 

jouxteront le musée. La gestion de l’animation et des collections se fera par une 
asbl composée de collectionneurs intéressés au projet, de représentants de la 

commune d’Aywaille et de la Maison du Tourisme, de la Province de Liège et du 

Royal Pesant Club Liégeois, organisateur de la course cycliste Liège-Bastogne-
Liège.   

Avec le soutien de la Province de Liège, de collectionneurs privés, de Philippe 

Gilbert en personne et du Royal Pesant Club Liégeois, la Commune d’Aywaille, 
terre de cyclisme, il était donc judicieux pour la commune d’Aywaille de pouvoir 

développer, à l’endroit, un projet lié à la compétition cycliste d’autant plus que la 
Wallonie ne compte pas d’espace semblable dédicacé au cyclisme. 

La Royale Ligue Vélocipédique Belge soutien, elle aussi, le projet en mettant à 
disposition ses ressources en termes d’informations et éléments didactiques sur 

le thème du cyclisme. 
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RAVeL : liaison Comblain-au-Pont – Aywaille 
 

La finalisation de l’aménagement du RAVeL de l’Amblève est au cœur des 
préoccupations des autorités communales d’Aywaille, Comblain-au-Pont et 

Sprimont  en ce qu’il constitue le chaînon manquant qui permettrait de relier  la 
commune de Comblain-au-Pont (Pont de Sçay) à celle  d’Aywaille, complétant au 

départ de la Cité Ardente le maillage eurégional des voies lentes de type RAVeL, 
et, en ce que, sur le plan  local, outre l’intérêt touristique, il offrirait  aux usagers 

doux un parcours sécurisé  pour les partisans de la mobilité douce et de la 
multimodalité. 

 

Le premier jalon indispensable pour la concrétisation du RAVeL de l’Amblève est 

la réalisation d’une étude détaillée quant à la faisabilité du projet au plan 
technique et juridique en tenant compte de tous les intérêts en présence et quant 

à la détermination de son coût. L’étude, ainsi réalisée aboutira à la concrétisation 
du projet. 

Un subside de 476.750 € vient d’être accordé par Liège Europe Métropole et la 

Province de Liège pour le financement de l’actualisation de l’étude et la réalisation 
d’une étude de faisabilité détaillée et chiffrée qui aboutira à la mise en œuvre 

matérielle de cette section du RAVeL de l’Amblève. Cette étude sera confiée à 
l’Asbl GREOVA par la Commune d’Aywaille, commune porteuse du projet liée par 

convention avec les communes de Comblain-au-Pont et de Sprimont.   

  



Réseau Points-nœuds 
 

Le réseau cyclable à points-nœuds Ourthe-Vesdre-Amblève (CyclOVA) est un 
projet d’aménagement de liaisons douces autour d’une dorsale comprenant deux 

axes principaux : le RAVeL de l’Ourthe et l’itinéraire de type RAVeL le long de 
l’Amblève. Ces liaisons permettront de relier différents pôles touristiques majeurs 

en Ourthe-Vesdre-Amblève. Une grande partie du projet vient d’être balisée en 
2017. 

Il s’agit d’un projet transcommunal qui figurait dans le portefeuille de projet 
Ourthe-Vesdre-Amblève « Promotion de la mobilité douce et requalification 

d’espaces touristiques prioritaires en périphérie sud de la métropole liégeoise » 
soumis au financement du FEDER 2014-2020. Outre la mise en place d’un réseau 

cyclable à points-nœuds Ourthe-Vesdre-Amblève (CyclOVA), ce portefeuille de 
projet comprend également la concrétisation d’une voie cyclopédestre de type 

RAVeL le long de l’Amblève (tronçon Comblain-au-Pont/Aywaille) et la mise en 
œuvre des Plans qualité des espaces touristiques prioritaires à Aywaille, 

Chaudfontaine, Comblain-au-Pont et Sprimont. 
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Nouvelle dynamique commerciale 

Dans le Square Philippe GILBERT, à côté du dernier hôtel construit à Sougné-
Remouchamps (R hotel experiences) spécialement aménagé avec des espaces 

bien-être pour accueillir tous types de sportifs et plus particulièrement les 
cyclistes, individuellement ou en équipe, un nouveau magasin de vélo BICYCLIC 

Bike Shop, s’est installé et permet d’acheter ou de louer différents types de vélo 
pour différents types d’utilisation. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, un commerçant local, les Cycles MATAGNE Trek Concept store, 
installé de longue date (1907) au centre d’Aywaille, est en passe aussi 

d’améliorer son service et d’augmenter la superficie de son espace de vente en 

investissant un nouveau local plus adapté et mieux situé avenue de la Porallée à 
Sougné-Remouchamps.  
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Les passages et organisations cyclistes à Aywaille 

Près de 30 organisations liées au vélo passent chaque année par ou sont organisées 

au départ d’Aywaille, que cela soit des randonnées pour cyclotouristes ou des 

courses de différentes catégories.  

 

Passages d’importantes Randonnées Cyclos 

 

- 21 avril : Liège-Bastogne-Liège Challenge (Redoute) 

- 29 avril : Philippe Gilbert Classic (Redoute) au départ d’Aywaille 

- 10 mai : la Klim Classic (Redoute) 

- 20 mai : Tilff-Bastogne-Tilff (Redoute) 

- 22 juillet : Aywaille-Bastogne-Aywaille (Redoute) au départ d’Aywaille            

- 12 août : LBL Ardennen Classic (Chambralles) 

- 18 août : Géant des Ardennes (Chambralles) 

 

Passages d’importantes Courses cyclistes 

- 31 mars : Grand Prix Jonathan Baratto – Débutants et Juniors à Harzé-

Aywaille 

- 14 avril : Liège Bastogne-Liège pour Espoirs 

- 18 avril : la Flèche Wallonne pour Elites hommes 

- 22 avril : Liège-Bastogne-Liège pour Elites femmes et Elites hommes 

- 6 mai : Flèche ardennaise 

- 20 mai : Tryptique ardennais 

- 19 juin : le Ster ZLM Toer 

- 17 juillet : 1ère étape Tour de la Province de Liège 

- 20 juillet : 5e étape Tour de la Province de Liège  

- 2 septembre : la Philippe Gilbert Juniors départ de Harzé - arrivée la 

Redoute 

 

  



Grandes organisations cyclistes à Aywaille 

En termes d’organisations cyclistes de grande ampleur, Aywaille a acquis une 

certaine expérience en mettant sur pied avec les clubs locaux :  

Championnat d’Europe de VTT en 1998  
 

 
Championnat de Belgique cycliste sur route en le 28 

juin 2009 
 

 
Championnat de Belgique de Duathlon le 10 juillet 
2011 

 



Jeux Mondiaux de la Jeunesse de Vélo Trial les 31 

juillet, 1er et 2 août 2015  
 

 
Championnat de Belgique d’enduro VTT le 6 mai 2017 
 

 
Championnat de Belgique de vélo trial le 25 juin 2017 
 

 
 

 



Autres disciplines du vélo à Aywaille 

Il y a à Aywaille, le club de vélo trial le plus important de Wallonie. En effet, le 

RDMC Bike Trial Aywaille compte en son sein près d’une quarantaine de pilotes 

dont des champions tels que Perrine DEVAHIVE, multiple Championne de Belgique et 

Romain LEONARD, Vainqueur de la catégorie Cadets des Jeux Mondiaux de la 

Jeunesse 2015 à Aywaille et multiple Champion de Belgique.  

 

Une superbe aire de trial comportant plusieurs zones modulables à souhait a été 

spécialement aménagée à côté de l’Esplanade du Fair-Play, le long de la Voie des 

Aulnes. 

 

 

Le RDMC Bike Trial Aywaille a organisé les Jeux Mondiaux de la Jeunesse en 2015, le 

Championnat de Belgique de vélo trial en 2017 et organisent 2 à 3 compétitions par 

an, dont une coupe de Belgique C1 UCI, ouvertes à des pilotes en provenance de 

l’étranger. 

 

Aywaille compte aussi parmi ses infrastructures une piste pour BMX. De nombreux 

stages et initiations sont organisés de même que sur la zone de Trial et ce par l’asbl 

AGISCA gérant les installations sportives.   



  

TEL.(04 ) 384  52  34  – www.agisca.be - Facebook : AGISCA ASBL 

 

Centre spor t if d’Aywaille 
Centre Spor t if Local Intégré reconnu par  la federation W aloonie-Bruxelles 

 

 

Esplanade du Fair -play1  -49 20  AYW AILLE 

L’agisca vous propose 

differents stages vélo 

depuis 1984 … Stage mult ispor ts 

Stage BMX 

Init iat ion vélo 

Stage VTT 

Stage tr ial 

C.A.P

. 

http://www.agisca.be/


Avec la collaboration de la Fédération Wallonie Cycliste et sa Commission 3 D 

différentes initiations au vélo ont déjà eu lieu à Aywaille, notamment à l’occasion de 

la Journée de la Convivialité.  

 

 

 

Cette journée est aussi l’occasion d’initier les enfants au code de la route avec la 

piste de sécurité routière de la zone de police SECOVA.  
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Enduro VTT 

 

 

Le Team Bang a développé depuis 2011 l’Enduro de l’Amblève avec des passionnés 

du VTT. Ils avaient tous la volonté d’organiser un chouette événement comme ils 

auraient aimé que l’on leur en organise. Le succès a été vite au rendez-vous et la 

consécration est arrivée avec l’organisation du Championnat de Belgique en 2017.   

Randonnées cyclotouristes et VTT 

 

Le Vélo Club La Redoute a été créé en 1982 et est devenu le club cyclotouriste le 

plus important de la Province de Liège. Il est affilié à la Fédération Francophone 

Belge de Cyclotourisme (FFBC) et organise, outre les sorties hebdomadaires et 

autres brevets, huit manifestations annuelles depuis le Centre Sportif d’Aywaille dont 

quatre plus importantes avec notamment la Rik Verbrugghe Classic et Aywaille-

Bastogne-Aywaille et des randonnées VTT très prisées par les adeptes avec les 

Chemins des Légendes faisant partie du Challenge Smol-Trek. 

 

 



 

 

 

 

Le Fan Club Philippe Gilbert organise des courses cyclistes pour juniors et débutants 

ainsi que l’accueil de la randonnée cyclo Philippe Gilbert. 

Il a aussi mis sur pied différentes initiations au vélo avec notamment le Vélo Club 

Ardennes. 

 
Il est aussi l’organisateur des animations prenant place dans la Redoute autour de 

Liège-Bastogne-Liège. 

 

Aywaille met le cap sur votre bien-être ! 

 

Grâce au projet « TipTop » de la Province de Liège, votre Commune et votre CPAS 

vous invitent à prendre soin de Vous et de votre santé. À partir du mois d’avril 2018, 

devenez acteur de votre bien-être. La campagne TipTop vous INFORME, vous 

OUTILLE et vous ENCOURAGE à faire germer en vous un changement... 

Objectif : être bien dans sa tête et dans son corps ! 

 

 



 

 

Autres projets 

Une section sport-cyclisme en projet à Aywaille 

 

 

 

Une réflexion est en cours au niveau de l’Athénée royal d’Aywaille pour ouvrir une 
section sport-cyclisme au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

Bref, cela roule à Aywaille pour le vélo ; cela roule même très bien ! 
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LES PARTENAIRES DE VELOVE AYWAILLE 
 

 




