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LA GRANDE MESSE

Comme l’an dernier, le dernier w.e. d’avril c’est le grand rendez-vous du vtt belge à Houffalize. Cette année 
notre petit groupe est constitué de huit vététistes, trois Audax, Flavian Lechantre, Jonathan Vanlancker et 
moi-même, deux membres du CT Antoing et trois individuels dont deux devraient rejoindre les Audax l’an 
prochain !

STÉPHANE COLBRANT

Départ vendredi soir pour La Roche où nous logerons 
comme l’an passé à l’hôtel du Luxembourg, nous y 
sommes accueillis chaleureusement par le patron qui 
commence à connaître les bikers tournaisiens …
Samedi ce sera le Roc ( 59km et 1625m de dénivelé ) 
pour mes accompagnants, tandis que pour moi, en 
mode soft cette année, ce sera la rando Roc Rouge ( 
25km et 550m de dénivelé). Les copains démarrent à 
10h20, moi à 13h30, j’ai donc le temps et je me poste 
dans la côte St-Roch pour les voir et les encourager 
dans cette première difficulté du parcours. Ensuite je 
prends la direction du « village vtt » pour faire le tour 
des stands des différentes marques présentes …

C’est fou comme l’évolution est rapide dans le vttae, 
des modèles vieux de deux ans semblent déjà 
complètement dépassés aujourd’hui !
13h30, je m’élance sur la rando, dont le parcours 
emprunte en grande partie des tronçons du Roc,  dont 
le début de la côte St-Roch, ce qui fait que l’on roule 
parfois avec les participants du Roc ! Ceux-ci ont déjà 
pas mal de kilomètres et de dénivelés dans les jambes, 
et c’est donc tout naturellement que je les suivrai 
facilement sur certains tronçons …
Rando bien agréable, la température est idéale et le 
terrain sec ! Je bouclerai les 25 km en moins de deux 
heures sans grosse fatigue et sans chute … le temps de 
déguster une Chouffe offerte à l’arrivée,  de me 

Le Vtt Grand rassembleur et esprit de camaraderie
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changer et j’attendrai mes compagnons encore une 
bonne heure ; ils arriveront ensemble comme l’an 
dernier, génial !
Dimanche nous passerons la journée à essayer des vtt 
…
Comme l’an dernier je testerai des vtt à assistance 
électrique ( vttae ), j’ai donc essayé le BMC Trailfox, le 
Moustache Trail 9, le Specialized Kenevo, le Rocky 
Mountain Altitude Powerplay et le Willier e-803 trb . 
De sacrées machines, plus compactes et mieux finies 
que celles essayées l’an dernier, l’évolution est rapide, 
les constructeurs sont très réactifs aux critiques des 
utilisateurs ! Personnellement j’ai beaucoup apprécié 

le Moustache ( rien à voir avec notre président ), avec 
un bon rapport qualité/prix, il est aussi valable que le 
BMC ou le Rocky Mountain qui coûtent eux près de 
10.000€ !!!  J’attends avec impatience les modèles 
2019, et là je devrai faire mon choix …

PS : mon choix semble se porter vers le Lapierre e-
zesty, un vtt équipé d’un mini moteur et d’une mini 
batterie de 250W, juste pour donner le petit coup de 
pouce dans les difficultés, un bon compromis entre un 
vtt traditionnel et les gros vtt à assistance électrique !

Quelques spécimens

1 Flavian Lechantre  Super Man 2 Stéphane Colbrant au final

3 Rocky Mountain (10.000€) ! 

4 BMC  ( prix identique au Rocky)

4 Le Moustache (Rien à voir avec le président)

5 Le Ladrière E Zesty ( Mon 1er choix)


