
4 distances, 1 objectif 

30 kilomètres : la balade familiale par excellence à travers d’agréables paysages.
60 kilomètres :	 	vous	explorez	la	périphérie	des	Ardennes	flamandes,	mais	vous	ne	rencontrerez	pas	

de	collines	vraiment	difficiles.
90 kilomètres :  une randonnée challengeante avec des collines connues et moins connues dans les 

Ardennes	flamandes.
145 kilomètres :		les	mollets	chauffent	!	Ce	parcours	est	un	sacré	défi	et	passe	notamment	par	Ronse	

où Lucien est devenu champion de Belgique il y a tout juste 40 ans.

Prix :  30 ou 60 km : € 8 – membre Cycling Vlaanderen: € 6* 
90 ou 145 km : € 10 – membre Cycling Vlaanderen: € 8*

Saviez-vous que Lucien Van Impe est le parrain de la Fondation Stop Alzheimer ?  
C’est	pourquoi	le	Wielerclub	Serskamp,	organisateur	du	Classic,	et	la	Fondation	Stop	
Alzheimer unissent leurs forces. En achetant le maillot cycliste susmentionné et créé 
en l’hommage du 40e anniversaire de la victoire aux championnat de Belgique de 
Lucien	Van	Impe,	vous	soutenez	la	recherche	scientifique	sur	la	maladie	d’Alzheimer.	 
Mais	:	mieux	encore,	participez	au	Lucien	Van	Impe	Classic	et	faites-vous sponsoriser !

En plus de votre inscription, vous pouvez facilement créer une
page de collecte via notre site www.action.stopalzheimer.be 
Le	principe	est	simple,	en	seulement	2	minutes	et	sans	engage-
ment,	créer	une	page	de	collecte	visant	à	faire	sponsoriser	votre	
action	par	vos	proches.	Ainsi,	vous	devenez	ambassadeur	de	
l’importante mission qu’est la nôtre et vous contribuez à lever davan-
tage	de	fonds	pour	financer	la	recherche	contre	Alzheimer.	Peu	
importe	le	montant	collecté,	votre	collecte	fera	une	différence	et	
contribuera à lever le voile sur l’important enjeu de santé que 
représente la maladie d’Alzheimer.

EXTRA: Si vous collectez minimum 
300 € par personne dans le cadre de votre 
participation vous recevez gratuitement le 
maillot cycliste inspiré de l’événement !

 JE M’INSCRIS

Soutenez la Fondation Stop Alzheimer en faisant sponsoriser votre challenge !

Parcourez les Ardennes flamandes contre Alzheimer 
Le Lucien Van Impe Classic est un hommage à l’un des plus grands coureurs 
cyclistes	de	Belgique.	Au	travers	les	magnifiques	Ardennes	flamandes	et	selon	
votre	propre	niveau,	soutenez	la	recherche	contre	la	maladie	d’Alzheimer	en	
faisant sponsoriser votre participation. 

En selle contre Alzheimer le 17 juin 2023

Également 
accessible 
aux vélos 

électriques!

Vous	souhaitez	soutenir	davantage	la	recherche	scientifique	contre	la	maladie	
d’Alzheimer	?	Commandez,	lors	de	votre	pré-inscription,	ce	superbe	maillot	
inspiré de l’iconique tenue tricolore de Lucien Van Impe lui-même et roulez aux 
couleurs de Stop Alzheimer.  
Vendu	au	prix	de	60€	et	disponible	du	S	au	XXL,	tous	les	bénéfices	des	ventes	
reviendront à la recherche. 

Votre maillot sera disponible au stand de 
la	Fondation	Stop	Alzheimer	le	jour	de	
l’événement.

*		Les	détenteurs	d’une	carte	de	membre	de	Cycling	Vlaanderen	bénéficient	d’une	réduction	sur	les	randonnées	cyclistes	organisées	sous	la	direction	de	Cycling	Vlaanderen.	 
N’oubliez pas d’apporter votre carte de membre de Cycling Vlaanderen le 17 juin.

60 €

17 juin 2023

Au profit de la recherche contre Alzheimer!

https://action.stopalzheimer.be/campaign/lvic2023/
https://action.stopalzheimer.be/campaign/lvic2023/
https://www.stopalzheimer.be/fr/lucien-van-impe-classic-2023-pre-inscriptions/


Infos pratiques 

Quand : Samedi 17 juin à partir de 7h30
Départs et arrivées : Salle	polyvalente	–	Schoolstraat	4,	9260	Serskamp
Distances : 30,	60,	90	en	145	kilomètres
Prix :  De 6 à 10 € par personne (assurance incluse) selon l’itinéraire choisi 
Parking:	 	Vous	pouvez	vous	garer	dans	le	village	de	Serskamp,	mais	il	est	plus	facile	

d’utiliser le parking de KVV Schelde. L’adresse de ce parking est la suivante :  
Bruin	Kruis	1,	9260	Serskamp.

Pourquoi votre action est-elle importante ?
Environ un homme sur sept et jusqu’à une femme sur trois développeront une forme de démence. 
Actuellement,	la	Belgique	compte	220	000	personnes	atteintes	de	démence.	Et	si	rien	n’est	fait,	en	
raison	du	vieillissement	de	la	population,	le	nombre	de	malades	ne	cessera	d’augmenter	de	manière	
exponentielle	car	la	maladie	demeure	incurable	!	La	recherche	scientifique	est	donc	notre	seul	espoir.	
Mettez donc en place votre propre action en faveur de la recherche scientifique sur la maladie 
d’Alzheimer. 
Créez une page sur la plateforme de notre fondation et faites parrainer votre challenge cyclosportif par 
votre entourage. Toute personne qui verse 40 € ou plus recevra bien sûr une attestation fiscale lui 
permettant de récupérer jusqu’à 45% du dépôt par le biais des impôts !

JE FAIS PARRAINER MA PARTICIPATION POUR LUTTER CONTRE ALZHEIMER 

L’équipe du cœur composée de Jef De Smedt et Ben Rottiers, deux personnalités 
flamandes, participe également à cet événement. L’équipe parcourt 60 kilomètres et 
espère récolter une belle somme pour la recherche.
Vous aussi, faites du vélo et collectez des fonds pour la recherche scientifique sur la 
maladie d’Alzheimer     30, 60, 90 of 145 km.

https://action.stopalzheimer.be/register/lvic2023/
https://action.stopalzheimer.be/register/lvic2023/


30/60 km

Que pouvez-vous attendre ?

● Assurance accident gratuite (pas de casque = pas d’assurance)
● Catering
● Service de réparation de bicyclettes au départ et à l’arrivée
● Itinéraire balisé
● Vestiaires avec douches
●	 Parking	à	vélos	gratuit	et	surveillé
●	 Photographe	présent	le	long	du	parcours
● Sandwich à l’arrivée

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Il	est	désormais	possible	de	se	pré-inscrire	pour	éviter	la	file	de	jour	de	l’événement	et	vous	donner	la	
possibilité de créer une page de collecte pour soutenir la recherche contre Alzheimer. 

JE M’INSCRIS POUR LE LUCIEN VAN IMPE CLASSIC 

JE CRÉE UNE PAGE D’ACTION

Envie de recevoir gratuitement votre maillot tricolore en soutenant la recherche contre Alzheimer ? 

90 of 145 km

https://www.stopalzheimer.be/fr/lucien-van-impe-classic-2023-pre-inscriptions/
https://action.stopalzheimer.be/register/lvic2023/


Apprenez en davantage sur les  
parcours et les défis attendus
Les circuits de 30 et 60 km sont assez plats et accesibles aux  
vélos électriques. Le parcours de 90 km aborde 11 belles collines.  
Le parcours de 145 km ne compte pas moins de 1.400 m 
de dénivelés. 

Longueur : 685m Longueur : 450m Longueur : 610m Longueur : 900m

Longueur : 600m Longueur : 700m Longueur : 1900m

Longueur : 1000mLongueur : 2800m

Longueur : 900m Longueur : 935mLongueur : 1300m

Dénivelé 
plus haut : 

7,0%

Dénivelé 
plus haut : 

9,0%

Dénivelé 
plus haut : 

7,0%

Dénivelé 
plus haut : 

11,0%

Dénivelé 
plus haut : 

14,0%

Dénivelé 
plus haut : 

12,9%

Dénivelé 
plus haut : 

8,7%

Dénivelé 
plus haut : 

12,5%

Dénivelé 
plus haut : 

9,9%

Dénivelé 
plus haut : 

8,1%

Dénivelé 
plus haut : 

10%

Dénivelé 
plus haut : 

12,3%

Dénivelé 
plus haut : 

8,0%

Marlboroughstraat

Elverenberg

Denderoordstraat

Foreest Ten Bosse Eikenmolen Potaardestraat

Brique-Potteree

Pottelberg Berendries

Dénivelé 
moyen : 
4,4%

Dénivelé 
moyen : 
3,6%

Dénivelé 
moyen : 
5,8%

Dénivelé 
moyen : 
7,5%

Dénivelé 
moyen : 
7,7%

Dénivelé 
moyen : 
8,4%

Dénivelé 
moyen : 
6,9%

Dénivelé 
moyen : 
5,9%

Dénivelé 
moyen : 
3,8%

Dénivelé 
moyen : 
4,3%

Dénivelé 
moyen : 
3,3%

Dénivelé 
moyen : 
7,1%

Dénivelé 
moyen : 
6,5%

Hauteur : 79m

Hauteur : 80m

Hauteur : 80m Hauteur : 71m

Hauteur : 131m

Hauteur : 91m Hauteur : 74m Hauteur : 91m Hauteur : 86m

Hauteur : 81m

Hauteur : 148m

Longueur : 1400m Longueur : 875m Longueur : 1000m

Dénivelé 
plus haut : 

15,0%

Dénivelé 
plus haut : 

8,0%

Valkenberg Fayte

Dénivelé 
moyen : 
6,1%

Dénivelé 
moyen : 
5,0%

Hauteur : 80m Hauteur : 95m

Hauteur : 98mHauteur : 80m

90 145 145 145

145 145 145

Parikeberg 145 145 145

La Houppe 145 Kanarieberg 145

145 145 145 145

90 90

90 90 90

90

90 90 90 90

Les	parcours	définitifs	ne	sont	communiqués	qu’une	semaine	avant	l’évènement.



Qui est Lucien Van Impe ?
Lucien	van	Impe	est	le	dernier	vainqueur	belge	du	Tour	de	France	et	
aurait	également	pu	gagner	l’édition	de	1977	également,	s’il	n’était	pas	
sorti	de	la	route	dans	des	circonstances	particulièrement	suspectes.	
Il a été éjecté par une voiture de l’organisation du Tour alors qu’il 
gravissait l’Alpe d’Huez. 
Lucien	est	le	seul	vainqueur	du	Tour	après	1966	et	avant	2010	à	n’avoir	
jamais été pris pour dopage ou accusé de l’être. Avec ses 8 victoires 
au	classement	général	en	montagne	de	2	des	3	grands	tours,	il	est	le	
meilleur	grimpeur	de	sa	génération	d’après	climbbybike.com	
En	1983,	il	y	a	tout	juste	40	ans,	Lucien	devient	également	champion	
de	Belgique	en	battant	Marc	Sergeant	dans	un	sprint	à	deux	à	Ronce.	
Le plus grand roi de la montagne de tous les temps est également un 
sprinter	très	habile	!

JE M’INSCRIS POUR LE LUCIEN VAN IMPE CLASSIC 

JE CRÉE UNE PAGE D’ACTION

©	Peter	Tas

Je m’inscris !

https://www.stopalzheimer.be/fr/lucien-van-impe-classic-2023-pre-inscriptions/
https://action.stopalzheimer.be/register/lvic2023/

