8 GPM et un circuit pour l’étape verviétoise

Le peloton du Tour de Liège (élites sc/espoirs) sillonnera plusieurs communes de la région
verviétoise lors de la première étape. ÉdA AV
L’itinéraire de la première étape du Tour de Liège, organisée à Verviers, est connu. Elle
débutera Quai de la Vesdre et arrivera à Bielmont.
Treize. Le lundi 16 juillet, les coureurs du Tour de Liège (pour élites sans contrat et espoirs)
sillonneront pas moins de treize communes de la région. À l’occasion de la première journée
de course, dont le tracé a été dessiné autour de Verviers par Christian Gilon.
On savait que l’arrivée de l’étape sera dessinée avenue Élisabeth, au stade de Bielmont (là où
devait se conclure en 2016 une étape du Tour de Belgique – avant que celle-ci soit annulée
suite à une grave chute). Ses détails sont désormais tous connus, puisque l’itinéraire complet a
été défini ces dernières semaines.
Le départ officieux aura lieu Quai de la Vesdre (12 h 25), l’officiel rue de Pepinster, à hauteur
de la station-service Total.
Direction ensuite Pepinster, Trooz puis Soumagne pour grimper le premier GPM du jour (côte
du Bay Bonnet). Suivront Herve (côte de Bolland), Aubel (côte d’Ansy), Plombières (côte de
Bambusch, deux fois).
Le ravito est prévu chaussée de Liège, avant l’entrée sur le territoire welkenraedtois. Où le
peloton devra grimper la côte d’Henri-Chapelle, puis se diriger vers Baelen, Limbourg au
kilomètre 100, Jalhay (côte de la Gileppe), Theux, à nouveau Jalhay (côte de Tiège), Theux
et, enfin, Verviers par l’avenue Roger Dejardin.

Dans l’ex-cité lainière, place à un circuit local de onze bornes (deux passages sur la ligne en
comptant l’arrivée), passant notamment par l’avenue Élisabeth, la chaussée de Theux,
l’avenue du Chêne, Bouquette, la rue J.Kurtz, l’avenue Reine Astrid pour rejoindre l’avenue
Élisabeth vers 15 h 50.

