
Le 22 mai prochain, le petit village typiquement ardennais de Straimont, niché 
dans un écrin de verdure à la lisière des forêts de Chiny et d’Herbeumont, sera 
en ébullition. 

Et pour cause, ce hameau  d’à peine 
150 habitants verra déferler des hordes 
de pécheurs… euh, pardon, de bikers 
avides de  s’élancer sur les superbes 
traces  du Raid des Pénitents,  
un raid VTT pas comme les autres…

Le contraste est en effet saisissant entre le Raid des Péni-
tents et les grosses organisations. Ici, pas de grands cha-
piteaux ni de pubs partout, mais un accueil simple et cha-
leureux par les gens du cru. On ne vient pas au RdP pour 
la compétition mais pour profiter d’une nature luxuriante et 
préservée, des odeurs de pin dans la rosée du matin, des 
chemins oubliés et des points de vue 
à couper le souffle, le tout dans une 
ambiance bon enfant et décontractée.  
L’objectif du comité village est claire-
ment de faire découvrir cette magni-
fique région au plus grand nombre. Et 
cela se traduit également au niveau des 
frais de participation, compris entre 2 et 
10 euros (1 à 7 ravitaillements).

Après une première édition très réus-
sie où la barre des 500 participants 
avait presque été franchie, les organi-
sateurs ont mis les bouchées doubles 
afin d’asseoir définitivement la réputa-
tion du RdP. La déjà célèbre et redoutée 
Black Track, réservée aux bikers qui ont 
« beaucoup péché », fera en effet pas 
moins de 125 km avec un dénivelé de… 
3200 m ! Elle empruntra tout ce qui se 

fait de mieux dans les vallées sauvages de la Semois et de 
la Vierre : sentiers forestiers, passages à gué, single tracks 
ludiques et chemins de trail, dont certains très techniques 
avec des sections dignes de l’enduro. Deux autres distances 
seront également proposées dans le cadre du raid : la Red 
Track (100 km, D+ 2500 m) et l’Orange Track (75 km, D+ 1800 

m).

Pas d’épreuve chronométrée, l’accent est 
clairement mis sur le plaisir des yeux et le 
dépassement de soi, mais pour les bikers 
qui voudraient néanmoins en découdre, 
sachez quand même qu’un grand nombre 
de segments Strava uphill et downhill ont 
été créés pour l’occasion et seront signa-
lés sur les parcours.

Les vététistes amateurs de randonnées 
pourront, quant à eux, choisir entre la 
Blue Track (55 km, D+ 1300 m) et la Green 
Track (35 km, D+ 750 m), deux parcours 
tracés essentiellement dans la forêt de 
Chiny ou le bucolique primera sur le tech-
nique et le physique, même si quelques 
belles côtes seront également au pro-
gramme.

Et Dieu dit : « Tes péchés les plus vils tu expieras au Raid des Pénitents »

RAID DES PENITENTS - STRAIMONT (Herbeumont)

Le RdP, c’est pour les bikers 

qui aiment la nature dans tout 

ce qu’elle a de plus sauvage, 

les chemins oubliés, les odeurs 

de pin dans la rosée du matin, 

et qui n’hésitent pas à se poser 

pour admirer les magnifiques 

paysages qui s’offrent à eux 

entre crêtes et vallées de la 

Semois et de la Vierre.
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Le RdP, c’est un sacré défi physique pour les «Mad Raiders»  
qui s’élanceront sur les grandes distances. 

«Si le camping n’est pas votre tasse de thé, les organisateurs ont 
conclu un partenariat avec le centre Adeps de Neuchâteau, à 10 mi-
nutes du lieu de départ, qui ouvrira ses portes spécialement pour le 
Raid des Pénitents. Le centre dispose de 104 lits en chambres de 2, 
4 ou 6 personnes et proposera un package hébergement + repas du 
soir + petit-déjeuner à des prix défiant toute concurrence.

Les tarifs par personne sont les suivants :

- Droit d’inscription ADEPS : 18,38e

- Chambre à 7,10e 
(chambre de 4 ou 6 personnes pleinement occupée) 

- Chambre à 19,00e (chambre individualisée)

- Repas du soir : 7,60e

- Petit-déjeuner : 3,60e

Les bikers intéressés doivent s’inscrire avant le 7 mai à minuit  
par email à raidpenitents@gmail.com ou  
via le formulaire d’inscription sur le site internet de l’événement.

Enregistrez votre participation (ou intérêt) dès maintenant sur notre 

Page Evènement Facebook/Raid des pénitents
Et surtout PARTAGEZ l’événement et INVITEZ tous vos amis vététistes !

Ceci afin d’être tenus au courant de tout ce qu’il faut savoir sur le Raid des Pénitents 2016.

Enfin, un parcours familial d’une quinzaine de kilomètres 
avec un dénivelé de 350 m emmènera les participants 
jusqu’au petit village de Suxy, où ils pourront reprendre 
des forces avant de revenir vers Straimont.

S’agissant de la logistique, outre les incontournables bike-
park, bike-wash, parkings, douches, bar et petite restau-
ration, une aire de camping sera également mise à dispo-
sition pour la nuit du samedi au dimanche sur la « plage » 
du village, une vaste aire aménagée en bord de Vierre. Les 
emplacements doivent obligatoirement être réservés sur 
le site de l’événement www.penitents.be pour le 15 mai 
au plus tard.

Afin de pouvoir calibrer au mieux les ravitaillements, les 
organisateurs demandent également aux participants de 
se préinscrire via le site afin d’éviter les trop longues files 
aux inscriptions le jour même.
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Des côtes qui affolent le palpitant,  

des descentes de ouf, des singles qui  

n’en finissent pas, des chemins de trail juste 

sublimes et, pour certains, très techniques.


