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La Flèche Wallonne : une grande classique du vélo
Événement prévu en septembre 2021
Herve - 4650
https://www.la-fleche-wallonne.be

FTPN-Bossiroy
Assistez à la nouvelle édition de cette course tant attendue, classée 12e épreuve de l’UCI
World Tour. Entre Herve et Huy, 202 km vallonnés attendent les coureurs de la Flèche
Wallonne.
Quelques jours avant l’autre classique ardennaise, Liège-Bastogne-Liège, les meilleurs
puncheurs du monde auront une occasion supplémentaire de livrer bataille lors de la
Flèche Wallonne.

7 côtes dont la double ascension du Mur de Huy
Les coureurs de la Flèche Wallonne découvriront une nouvelle ascension : la côte du
Chemin des Gueuses, dans le final en circuit autour du Mur de Huy. Longue de 1,8 km et
présentant une pente moyenne de 6,5 %, elle remplace la côte de Cherave.
La course s’élancera de Herve, où le peloton pourra admirer la source des Six Fontaines,
et affrontera rapidement la côte de Trasenster, 3,3 km de montée à 4,9 % .
Un parcours qui promet de nouvelles batailles acharnées.
Un rendez-vous cycliste à ne pas manquer !
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