
Ham/Heure-Nalinnes : 800 bikers dans la neige 
  

 
Malgré les conditions climatiques assez difficiles,  plus de 800 vététistes ont pris part au 18 e VTT 
des sept clochers, ce dimanche, à Nalinnes.  
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Dimanche en début d 'après-midi, Philippe Marlair, le président organisateur du raid VTT des sept clochers 
dressait un bilan plutôt positif de cette 18e édition. 

« Compte tenu de la météo, nous sommes satisfaits du nombre de participants qui ont répondu à notre 
invitation, déclarait-il. Lorsque les conditions sont favorables, nous tournons autour des 1 100 vététistes. » 
Et d'ajouter : « Nous en déduisons que la neige nous en a fait perdre environ 300. Mais la poudreuse n'a 
pas que du négatif : ceux qui sont venus ont été pleinement satisfaits de rouler dans des paysages 
enneigés . » 

De très jolis coins  
Après un accueil avec café et biscuits gratuits, les vététistes avaient le choix entre des boucles de 20, 30 
ou 40 km. Les divers parcours traversaient, entre autres, le Bois de Loverval, les ruelles typiques du Try 
d'Haies, le site de l'ancienne carrière de Borgnery et le Noirchien. Les organisateurs ont aussi veillé à 
proposer quelques difficultés techniques très appréciées par les vrais bikers. Citons notamment la 
magnifique route des Crêtes à Jamioulx, les fameuses côtes de l'Amérique à Beignée ou encore celle de 
Claquedent. 

Pour l'occasion, les bois privés entourant le château d'Ham-sur-Heure étaient ouverts à la circulation des 
VTT. Sur le parcours, deux ravitaillements étaient organisés : le premier était installé dans la cour du 
château d'Ham-sur-Heure, le second au lieu-dit « Le Tordoir », à Cour-sur-Heure. 

Pour le retour vers le Foyer des Haies - qui constituait aussi le point de départ du VTT -, le soleil était de la 
partie. Les quelque soixante bénévoles présents dans et autour de la salle ont eu fort à faire pour 
rassasier cette masse de sportifs affamés et assoiffés par les kilomètres parcourus par ce petit matin froid 
de janvier.  

 


