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TRAIL DES CISTERCIENS 2019 - ROADBOOK SUIVEUR 62km 

Que trouver dans ce roadbook : 

Ce roadbook représente une mine d’information pour les personnes (amis ou famille) souhaitant suivre le Trail 

des Cisterciens 62k. Vous y trouverez aussi les temps de passage théoriques suivant le niveau Betrail 

(www.betrail.run) du coureur (trouvez y son niveau ou son objectif). 

 Les infos sur les 4 ravitaillements (+arrivée) 

 10 points d’intérêt curiosité de patrimoine ou détente en famille directement sur le parcours 

 La liste des commerces présents sur le parcours pour vous désaltérer ou manger.  

 Les 4 gares sur le parcours… mais le dimanche c’est 1 train toutes les 2h dans chaque sens… 

PARCOURS 62km : https://www.openrunner.com/r/9332696 

LIVE CHRONO : http://www.ultratiming.be/trail-des-cisterciens-tangissart/ 

(ATTENTION : passages privés ouverts pour la course et pour les participants ! Merci) 

Règles pour les suiveurs : 

Le trail est une course chronométrée en semi-autonomie et toute assistance (sauf cas de force majeure 

comme une blessure, déshydratation, etc…) n’est autorisée qu’aux 4 ravitaillements officiels (voir liste ci-après). Il est 

cependant évident que des encouragements à d’autres endroits du parcours sont autorisés et même encouragés !  

Le suivi des coureurs (en courant ou en vélo) n’est autorisé qu’à partir du ravitaillement 3 (km40.5) et en 

respectant les règles suivantes :  

 Pour éviter toute polémique le suivi est interdit pour les coureurs pouvant prétendre à un podium car cela 

amène toujours des discussions après course surtout si les temps sont serrés. 

 Il est demandé de ne pas favoriser le coureur c’est-à-dire pas d’aide/assistance et dans cette optique-là se 

se placer dans la mesure du possible soit à côté soit derrière le coureur (ne pas le « tirer »). 

 Limité à une seule personne pour ne pas gêner les autres participants. Merci.  

Merci à nos Sponsors  

  

http://www.betrail.run/
https://www.openrunner.com/r/9332696
http://www.ultratiming.be/trail-des-cisterciens-tangissart/
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1. Abbaye Villers-La-Ville (km13 & km22) 
Rue de l'Abbaye, 55, 1495 Villers-La-Ville (50.589241, 4.530320) 

 

L'abbaye de Villers, canoniquement « abbaye de Villers-en-Brabant », était située à Villers-la-Ville, en Brabant wallon 

(Belgique). Fondé en 1146 dans la vallée de la Thyle par Bernard de Clairvaux, ce monastère de l'ordre de Cîteaux 

était l'une des premières « filles » de l'abbaye de Clairvaux. Mis à sac par la Révolution française puis confisqué par 

cette dernière comme bien national, ses moines en furent alors expulsés et son domaine vendu en lots.  

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km13 – aller 8h58 9h13 9h33 10h23 

Passage km22 - retour 9h39 10h03 10h37 12h02 

Infos pratiques : Visites de 10h à 18h (en dehors des heures de passage du trail donc). 7€/adulte. 

Attention qu’à partir de 12h le 5 mai un événement privé assez bruyant se produira à l’abbaye réduisant la 

visite à une partie de l’abbaye… 

2. Château le Chatelet à Sart-Dames-Avelines (km16) 
Rue de Sart 76-84, 1495 Villers-la-Ville (50.570316, 4.518914) 

 

Château-fort occupé en 1219 par les seigneurs de Marbais. Au centre de la cour se dresse un donjon massif en schiste 

du XII ou XIIIe siècle à trois niveaux. Il appartint, entre autres, à Jean t'Serclaes, Comte de Tilly. La chapelle a été 

restaurée, et le château est actuellement propriété privée. Sur Villers, deux châteaux portent le nom de Châtelet: le 

château-fort situé sur la rive droite de la Thyle (côté Rigenée) et en face, le Château qui date de la fin du XIXème 

siècle. 

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km16 9h12 9h30 9h54 10h56 
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3. Ferme du Sartage (km31 – Ravito 2) 
Rue du 43e Régiment d'infanterie 4, 1490 Court-St.-Étienne (50.603132, 4.573248) 

 

Isolée dans la campagne, à 1 km au sud-ouest de l'Arbre de la Justice, accessible par un chemin pavé bordé d'arbres, 

la ferme du Sartage date du XVIIIe siècle et de la 1re moitié du XIXe siècle. L'exploitation, liée à la ferme du Chenoy, 

dépendit aussi de l'Abbaye de Villers-la-Ville. 

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km31 10h19 10h54 11h42 13h41 

Infos pratiques : Ne se visite pas, si ce n’est de l’extérieur. Le Ravitaillement est organisé dans l’un des 

hangars à l’entrée de la ferme. 

4. La chapelle castrale de Sart (km34) 
Rue de la Chapelle, 16, 1490 Court-St.-Étienne (50.619740, 4.564143) 

 

Construite sur une butte plantée de pins sylvestres, la première chapelle castrale daterait du XVIe siècle. Dédiée à 

Notre-Dame, elle succéda à un oratoire où l'on vénérait saint Antoine l'Ermite. De style gothique ogival, l'édifice 

comporte une seule nef que couronne un chœur à cinq pans, éclairé par quatre fenêtres. Elle est construite en briques 

sur un soubassement en pierres de la région (schistes de Villers). Les murs d'angles et les encadrements des fenêtres 

sont renforcés de pierres calcaires (petit granit). 

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km34 10h33 11h11 12h03 14h14 
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5. Domaine du Bois des Rêves (Hors parcours 62k mais sur le 100k) 
Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies (50.658097, 4.580687) 

 

Le domaine provincial du Bois des Rêves a été ouvert en 1971 et est un domaine de détente propice aux sorties en 

famille.  Le Bois des Rêves est le troisième site touristique le plus fréquenté du Brabant wallon. Le domaine s’étend 

sur environ 67 hectares et possède une grande plaine de jeu, un étang de pêche, une plage, un bassin et une piscine 

(ouvre en juin), des pistes santé et VTT, mais aussi un bois, une zone humide et près de 17 km de sentiers balisés1. 

Infos pratiques : Magnifique plaine de jeux ravira vos enfants jusque 13 ans, avec des jeux, balançoires, parcours et 

toboggans adaptés à chaque âge. Ouverte toute l'année à partir de 10h. La plaine est gratuite. Buvette : softs et 

glaces à votre disposition. 

6. Le Mausolée Goblet d’Alviella (km42.5) 
Rue Defalque, 26, 1490 Court-St-Etienne (50.671215, 4.612927) 

 

Dominant le cimetière de ses douze mètres de hauteur, ce mausolée est assurément un des plus originaux 

monuments funéraires de Belgique. Il a été classé « patrimoine exceptionnel de Wallonie » le 23 septembre 1988. 

L'exécution du monument est due à Georges Houtstont (°Paris 1832 - †Saint-Gilles 1912), sculpteur à Bruxelles. 

Débutés en 1886, les travaux ont été achevés en 1888 ou 1889 

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km42.5 11h14 12h03 13h18 16h01 

Infos pratiques : Cimetière ouvert au public (entrée gratuite) 



 Trail des Cisterciens 2019 - Roadbook 62k pg 6 

7. L’Arche ASBL (km58) 
Allée du Traynoy 14, 1470 Genappe (50.624874, 4.518540) 

 

L'ARCHE asbl est née en 1988, c'est un centre d'hébergement et de revalidation pour animaux indigènes et exotiques. 

L'ARCHE est la seul SPA en Belgique à recueillir des animaux exotiques. Ours, lion, tigre, renne, coati, chameaux et 

pleins d’autres encore. 

Niveau Betrail 75% (First) 60% 45% 30% (Last) 

Passage km58 12h27 13h36 15h27 19h11 

Une carte de membre (carte de soutien) vaut 20 €, cette carte est valable un an pour toute  la famille 

vivant sous le même toit.  Elle vous permet de visiter le refuge le week-end, jours fériés, et aussi pendant les 

congés scolaires (donc le jour du trail) de 10H- 12H et de 13H- 15H Possibilité de se faire membre sur place 
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Les ravitaillements 

Aux ravitaillements, les suiveurs peuvent recevoir de l’eau mais doivent apporter leur propre gobelet ou 

gourde. Les autres aliments sont réservés aux coureurs.  

Ravitaillement 1 – km22 
Rue de l'Abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville 

Pas d’abri 

 
75% (First) 9h39 

60%  10h03 

45%  10h37 

30% (Last) 12h02 
 

Ravitaillement 2 – km31 
Rue du 43e Rég. Infanterie 4, 1490 Court-St-Etienne  

Grange couverte + Electricité 

 
75% (First) 10h19 

60%  10h54 

45%  11h42 

30% (Last) 13h41 
 

Ravitaillement 3 – km40.5 
Place des Déportés, 1490 Court-St-Etienne  

Grange couverte + Electricité + Plaine de jeu

 
75% (First) 11h04 

60%  11h51 

45%  13h01 

30% (Last) 15h37 

 
 
 
 
 

Ravitaillement 4 – km52.5 
Rue Eloi Bouvier, 1474 Genappe (au bout du cul de sac)  

Abri léger (2 tonnelles 3x3) 

 
75% (First) 12h01 

60%  13h03 

45%  14h41 

30% (Last) 18h04 
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Arrivée – km62 
Rue Notre Dame 3, 1490 Court-St-Etienne 

Salle couverte + Electricité + Château gonflable + BAR 

 
75% (First) 12h46 

60%  14h00 

45%  16h00 

30% (Last) 20h00 
 

Où boire, où manger sur le parcours 
Les commerces, bars ou restaurants présentés ici seront ouverts le dimanche et sont sur le parcours!  

Distance Quoi Nom Infos Ouverture Coureurs 

Km0 
 

Louis Delhaize 
Route de Villers 20 

Tangissart (Court-St-Etienne) 
010 61 81 21 

8h00 - 19h00 8h00 

Km13 
(km22) 

 

Chalet de la 
Forêt 

Rue de Chevelipont 6 
Genappe 071 81 38 74 

Dès 11h00 
9h40 à 12h00    

au retour Km22 
(km13) 

 

Moulins de 
Villers 

Rue de l'Abbaye 55 Villers-
La-Ville 071 87 68 65 

Dès 10h00 

Hors 
parcours  

Domaine Bois 
des Rêves 

Allée du Bois des Rêves 1 à 
Ottignies 

Dès 11h00 
11h00 à 15h40 

au ravito 3 

Km62 
 

Salle départ du 
Trail 

Rue Notre Dame, 3 à 
Tangissart (Court-St-Etienne) 

Toute la durée du 
trail 

12h45 à 20h00 

end 
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Temps de passage 

Les temps de passage du 62km ont été calculés de la manière suivante en tenant compte du fait que la 

seconde partie du parcours est plus difficile, plus exposée au soleil et que les coureurs y seront plus fatigués. 

Attention, les temps d’arrêt aux ravitaillements sont à inclure dans ces moyennes ! Départ prévu à 8h00. 

 Pour les 1er (+/-75% Betrail) : moyenne de 13.3km/h (4’30/km) puis 12.6km/h (4’55/km) 

 Pour les derniers (+/-30% Betrail) : moyenne de 5.4km/h (11’00) puis 4.9km/h (12’15/km) 

 

Question ou signalement à faire durant la course  

 Appelez le responsable du parcours (Geoffrey) au 0473/29.16.43 

 

 

  

04:30 05:38 07:10 11:00

04:45 06:00 08:20 12:15

0 Start 8 h 00 8 h 00 8 h 00 8 h 00 0 h 00

5 8 h 22 8 h 28 8 h 35 8 h 55 0 h 55

10 8 h 45 8 h 56 9 h 11 9 h 50 1 h 50

15 9 h 07 9 h 24 9 h 47 10 h 45 2 h 45

20 9 h 30 9 h 52 10 h 23 11 h 40 3 h 40

22 R1 9 h 39 10 h 03 10 h 37 12 h 02 4 h 02

25 9 h 52 10 h 20 10 h 59 12 h 35 4 h 35

31 R2 10 h 19 10 h 54 11 h 42 13 h 41 5 h 41

35 10 h 38 11 h 18 12 h 15 14 h 30 6 h 30

11 h 04 11 h 51 13 h 01 15 h 37 7 h 37

45 11 h 26 12 h 18 13 h 38 16 h 32 8 h 32

50 11 h 49 12 h 48 14 h 20 17 h 33 9 h 33

52,5 R4 12 h 01 13 h 03 14 h 41 18 h 04 10 h 04

55 12 h 13 13 h 18 15 h 02 18 h 35 10 h 35

60 12 h 37 13 h 48 15 h 43 19 h 36 11 h 36

12 h 46 14 h 00 16 h 00 20 h 00 12 h 00

4 h 46 6 h 00 8 h 00 12 h 0062 End

FINISHER : MAX 21h00 (13h00 de course)

40,5 R3
BARRIERE HORAIRE : MAX 16h30 (8h30 de course)

Durée course 

correspondant

31 premiers km

31 derniers km

+/-75% (first) 60% 45% +/-30% (last)
Niveau Betrail

Distance


