
Marathon de la Basse Ourthe       samedi 16 octobre 2021 
Compétition de propagande 
 
Club organisateur : Royal Mava Club Sauheid   
Personne de contact : Vincent Radoux 
 

PARCOURS 1 :  25km -  1 portages 
Catégories :  R1 seniors H, R1 Vétéran1 H, K1 Open H+D, K2 Open H+D+mixte 
 
- Départ 1 :  HAMOIR  lieu dit "Les Bains"  rue du Moulin 39   
- Aire embarquement officiel : "Les Bains" – (Rive gauche)  GPS : 50°25'23.37" 5°32'3.10 
- Descente de l’Ourthe jusqu'au barrage de  Fechereux / Hony   
- Portage  : barrage de Poulseur / la Gombe, 

sous le pont du Chemin de fer via une plage de gros galets 
- Arrivée : sous la passerelle de Fechereux au Barrage de Hony 

pour GPS : 26 Rue de Fèchereux, 4130 Esneux 
 

PARCOURS 2 :  16,5 km  - 1 portage 
Catégories R1 juniors H+D, R1 Senior D, R1 Vétéran1 D, R1 Vétéran2 H+D, R1 Vétéran3 H, K1 Junior 
H+D, K2 Juniors H+D+Mixte Catégories R1 Vétéran3 D, R1 Vétéran4 H+D 

 
-Départ 2 : Comblain-au-pont    A hauteur du n° 73, rue du grand Pré   

GPS : 50°27'58.37" 5°34'43.12" 
 - Aire d’embarquement officiel  Rive gauche A hauteur du n° 73, rue du grand Pré   
- Descente de l’Ourthe jusqu'au barrage de  Fechereux / Hony   
- Portage  : barrage de Poulseur / la Gombe, 

sous le pont du Chemin de fer via une plage de gros galets 
-Arrivée : sous la passerelle de Fechereux au Barrage de Hony :  
-  pour GPS : 26 Rue de Fèchereux, 4130 Esneux 

 
Timing 
-10h30 réunion des délégués :    tente sur le parking à l’arrivée :      26 Rue de Fèchereux, 4130 Esneux 
-12h00 départs 1 
-12h30 départs 2 
 
-Remise des prix au Mava 1h après la dernière arrivée  

 
Inscription 

Avant le 12-10-2021 via mail :  slalom@rmcs.be 
Droit d’inscription 5 euros pour R1 et K1, 10 euros pour les K2 
 

 Nive au d’eau 
Le niveau d’eau minimum requis est de 14m³ à Tabreux, et de 7m³ à Martinrive. Nos niveau de 
références sont consultables ici : -  http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/cruetableau.do?id=44 
Et    -   http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/cruetableau.do?id=41 
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Sécurité 
Le parcours de ce marathon suit le cours d’une descente de rivière ardennaise. Il est 
important de choisir le modèle de kayak le mieux adapté à sa stabilité. 
Prévoir un gouvernail relevable  
Pour les K : casque et gilet obligatoire 
Le Mava décline toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel, avant, 
pendant ou après la compétition. 

 
 
 
Adresse du Royal Mava Club Sauheid 
île de Campana,  4031 Angleur 
 
Pour GPS    rue de Tilff 412, 4031 Angleur Liege 
 
Par autoroute  E25  sortie 40 (Embourg)  
Passerelle d’accès au Ravel sur le pont routier 
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