Le Tour
Le BTW (Bike Tour Waimes) est une boucle de +/- 38 km de long, sans difficulté majeure, qui emprunte pour 2/3
les RAVeL L48 (Vennbahn) - L45a (Vennquerbahn) et pour 1/3 des routes de campagne.
S’il démarre sur la commune de Waimes, il passe également par les communes de Butgenbach, Bullange et Amel.
Il a été mis en place par le BTW Team composé de : bemi62, metro63, ludo394, Aladaube, Mathieu1971,
Hslombardot2, Fanooshka, Serlom, Christelle & Fiona, Souslick, Nenette002, Vandergore (pour l’aspect reviewing),
Lili et moi-même Fichaumi.

Balisage
Un balisage a été mis en place entre la sortie du RAVeL, à Bullange (repère 14 sur la carte – cache # 19) et le retour
sur le RAVeL, au Sud de Montenau (repère 28 – cache # 33). Il s’agit d’une portion, de +/- 15 km, jugée plus
« risquée » que le RAVeL à proprement parler.
Le balisage prend la forme de flèches vert clair sur fond blanc, avec écriture en bleu marine.

Précautions d’usage
La prudence doit être de mise tout au long du circuit !
D’abord parce que vous n’êtes pas seuls, s’il peut y avoir d’autres cyclistes, il peut y avoir aussi des piétons. Ensuite
parce que le RAVeL traverse des routes qui peuvent être fréquentées et finalement parce que sur les routes de
campagne vous êtes susceptibles de croiser autos, motos et camions.
Le code de la route reste bien sûr d’application, même pour les géocacheurs en vélo !
Zone DNF ou non, soyez respectueux de la nature qui vous entoure, ainsi que des infrastructures qui sont mises à
votre disposition. Ne laissez pas vos détritus derrière vous, mais emportez-les !

Les Caches et indices
Elles sont au nombre de 42, réparties sur tout le parcours, dont 3 bonus (v. roadbook en annexe).
Vous devrez donc, tout au long de la balade, relever un certain nombre d’indices (v. liste et grille en fin de fascicule)
qui vous permettront de calculer les bonus. Attention : pour la Bonus 2, vous aurez besoin des indices récoltés pour
la Bonus 1 et pour la Bonus 3, vous aurez besoin des indices récoltés pour les Bonus 1 et 2.
Il y a 18 indices au total, ce sont des mots tous en rapport avec le géocaching, le vélo ou le train. Chaque indice est
triplé, c’est-à-dire qu’il est noté sur le logbook, il est présent dans la boîte, mais est également accroché à côté de
la cache (sous forme d’une plaquette PVC gravée). Ainsi, si un logbook est remplacé, ou si une cache disparaît corps
et âme, les bonus resteront accessibles.
Il ne s’agit pas d’un « Power Trail » parsemé de « petling » tous les 162 mètres au pied d’un poteau. Nous avons
voulu des caches variées en formes, en types (tradi, multi, letter-box, mystery), en tailles (pas de nano, peu de
micro ! des petites, des normales et des larges !), en difficultés et en terrains (de 1 à 4). Vous devrez mettre pied à
terre pour toutes les caches.
Prévoyez, selon votre entraînement, un minimum de 8 heures pour boucler toutes les caches.

Matériel nécessaire
Vous devriez trouver tout le matériel spécifique sur la cache le nécessitant.
N’oubliez cependant pas d’emporter le nécessaire de base du parfait géocacheur :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tige télescopique aimantée
1 aimant assez puissant
1 lampe UV
1 batterie 9V NEUVE (la précisions est importante !)
De quoi calculer une projection
Les codes de base pour calculer la valeur des mots
Votre carnet pour les tampons Letter-boxes
1 pièce de 1 euro pour le souvenir à l’issue de la boucle !

Infos pratiques
Un parking est disponible aux coordonnées N 50° 24.626 E 006° 07.226, juste à côté de la Gare.
De nombreuses possibilités de restauration à Waimes, à Butgenbach, à Bullingen (Büllange), à Amel (Amblève)
Si vous constatez l’un ou l’autre problème sur une cache ou ses alentours, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
fichaumietlili@gmail.com, ou par téléphone/sms au +32 495 771990.

Liens utiles
Sité dédié => http://biketourwaimes.be/
Le réseau RAVeL en Wallonie => http://RAVeL.wallonie.be/home.html
Commune de Waimes => http://www.waimes.be
Commune de Butgenbach => http://www.butgenbach.be
Commune de Büllingen (Bullange) => http://www.buellingen.be/
Commune de Amel => http://www.amel.be
Les Cantons de l’Est => https://www.ostbelgien.eu/fr

Bonne route et bonne chasse !
Le TEAM BTW !

Liste des indices

EXEMPLE

MOT

NOMBRE LETTRES

VALEUR MOT

POMPE

5

65 = 11 = 2

INDICE A
INDICE B
INDICE C
INDICE D
INDICE E
INDICE F
BONUS 1 : valeur des mots réduite à 1 chiffres
NORD
EST

N 50° 25.(C-F)(E+D)(B-C)
E 006° 12.(E+F)(B-A)(D+B-C)

INDICE G
INDICE H
INDICE I
INDICE J
INDICE K
INDICE L
BONUS 2 : valeur des mots réduite à 1 chiffres
NORD

N 50° 21.(L-J)(H-E)((G\I)+J)

EST

E 006° 10.(K\J)(G+B-C)(I+D)

INDICE M
INDICE N
INDICE O
INDICE P
INDICE Q
INDICE R
BONUS 3 : voir grille des mots à placer
NORD
EST

N 50° 23.S(T-U)(S-W)
E 006° 07.(V\4)W(U-X-W)

Grille des mots à placer (Bonus 3)
Vous devez reporter chaque indice dans la grille en fonction du nombre de lettres et ainsi déduire les coordonnées
de la Bonus Nr 3
Nb : le WP 3 de la cache # 41 vous offre un abri confortable où faire vos calculs 

Notes personnelles

Ravitaillements
2 zones de ravitaillement vous attendent après respectivement 15,5 et 28 km :
- Plaine de jeux à Bullange : N 50° 24.279 E 006° 15.195 (de 10h30 à 14h00)
- Parking à Deidenberg : N 50° 20.849 E 006° 08.359 (de 13h00 à 17h00)

Helpdesk
En cas de problème pendant le tour,
que ce soit une question sur une cache
ou une panne de vélo,
n’hésitez pas à crier au secours :
Fichaumi -> +32 495 77 19 90
ou
Lili -> +32 472 53 96 55
Nous ferons le maximum pour vous renseigner
ou vous envoyer la dépanneuse


Nos partenaires
Un grand merci à eux pour leur aide et leur soutien !

