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1981, la Descente de la Lesse naît dans l’esprit des frères Claude et Paul Wilmet, piliers du club de
l’ARCH.
Les courses sur route et autres joggings et corridas sont à cette époque loin d’être aussi nombreux
qu’aujourd’hui.
Le mot trail n’était encore qu’un mot anglais parmi d’autres signifiant piste ou trace.
Paul et Claude sont baignés dans l’esprit Spiridon, premier champion olympique de marathon en
1896 mais aussi nom de la célèbre revue de course à pied chère au suisse Noël Tamini qui a initié le
mouvement Spiridon (http://www.spiridon.ch/historique.html).
C’est dans cet esprit que la descente de la Lesse est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, une course
organisée par des coureurs pour des coureurs.
La Lesse, c’est tout d’abord un parcours nature d’une grande beauté à travers les vallées de la Lesse
et de la Meuse, « les petites gorges du Tarn » dixit toujours le même Jean-Claude Moulin entre
Houyet et Dinant.
Vous avez le choix entre la Top Lesse (21km900), la version plus courte (13km) à la course ou à la
marche et les courses de jeunes ?
Le parcours a évolué légèrement au fil des ans et des aléas comme les crues de la Lesse qui ont
emporté à plusieurs reprises le pont construit par les ouvriers communaux et qui ont forcé les
utilisateurs à dénicher un parcours alternatif en attendant la construction d’un pont ‘en dur’ promis
depuis quelques années par les autorités communales.
Un petit avant-goût de ce parcours ?
Allons-y !
Départ à Houyet à 11heures pétantes, histoire de ne pas être bloqué au passage à niveau.
On traverse le pont et hop à gauche toute sur le sentier le long de la Lesse.
Facile, même pas peur !
Après environ 3km, on traverse la Lesse sur un petit pont bucolique et …
Eh là, on avait dit ‘descente de la Lesse’, pas montée !!
Et en plus, c’est plein de racines et de pierres, ils auraient pu ranger tout de même !

Ahhh, le sommet, on redescend, tiens non, on remonte, on redescend, on remonte…, c’est pas
bientôt fini ce cirque, n’empêche qu’il est joli ce village de Gendron
Et ça remonte et redescend pour retrouver la Lesse.
Tiens des escaliers ! On va dormir ? Non, pas de hamacs ici.
Sur le parcours des premières années, il y avait même des échelles !
Allez, on continue et on arrive à Gendron pont, lieu de départ des 13km.
Allez, je vous quitte ici et je vous laisse découvrir le reste. Rendez-vous à l’arrivée !
La Lesse, c’est aussi un remarquable palmarès international avec des vainqueurs belges du Nord et
du Sud bien sûr dont les Dinantais Pierre Richard et Mika Brandenbourg (à 2 reprises) mais aussi
anglais, irlandais, chilien, kenyan, burundi, tchèque, etc …
Mais la Lesse ne se résume pas à un palmarès, la Lesse appartient à tous les coureurs et ce sont ces
mêmes coureurs avec leur enthousiasme, leur sourire, leurs remarques qui FONT la Lesse.
Parmi ces coureurs, beaucoup de français dont nos amis jumelés du Jura, d’Alsace, de Champagne,
de Lozère.
La Lesse, c’est encore






près de 200 bénévoles à votre service répartis dans les différents secteurs
des orchestres répartis sur le parcours
une pasta party le samedi soir
une remise des prix animée par Jean-Pierre Buix, notre speaker venu tout droit de Buis Les
Baronnies en Drôme provençale
…

Encore envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site de l’ARCH (www.archathle.eu) et le dimanche 25 août pour courir, marcher
ou simplement encourager !

