
6 HEURES
DE VISE

PACKAGE 2021
DAY 1

DAY 2

2 & 3 OCTOBRE 2021

Visé • BELGIUM
Samedi 19.00 > Prologue  I  Dimanche 08.30 > Départ

Rue Sur le Bois, 63 - 4601 Argenteau
+32 495 57 97 00

www.6heuresdevise.be

Suivez nous et partagez :

BALADE &

CLASSIC RALLY
for LEGENDARY • ICONIC 

& EXCLUSIVE GT CARS

e8  édition

VILLE DE

Convivialité, ambiance festive,
voitures d’exceptions, parcours bucolique

gastronomie et découvertes,
résume bien les 6 heures de Visé...

C O U R T I E R  D ’ A S S U R A N C E S6heuresdevise

6heuresdevise

SAMEDI (soir) :
PROLOGUE avec road-book (non obligatoire)

SATURDAY (night)
PROLOGUE with road-book (not mandatory)

DIMANCHE :
Petit-déjeuner - Repas du terroir à midi
(entrée - plat - dessert - boisson)
KIT : Plaque rallye - autocollants N° - autocollants 
partenaires - goodies "6 heures de Visé by L'OMNIUM »
BALADES avec road-book - sections "show" 
(facultatives) - coupe de champagne "Principauté de 
Liège" au podium d'arrivée - trophée souvenir

SUNDAY : 
Breakfast - Terroir meal (starter - main course - dessert - 
drink) Rally plate - numbers stickers - partners stickers
2 goodies "6 heures de Visé by L'OMNIUM »
RIDES with road-book - show run (optional) - 
champagne cup "Principauté de Liège" on podium - gift 

BUDGET 2 JOURS/DAYS :

195 euros (avant/before 31/08) 
(by car for driver & co-driver)

accompagnant/occupant more +35 euros/pers.

Détails du parcours
• Podium et chapiteau au cœur de Visé (face à la 

Collégiale St Mar�n / St Hadelin) ;
• Samedi : Prologue en soirée pour se replonger 

dans l'inégalable ambiance nocturne des 
épreuves rou�ères d'antan ;

• Dimanche : Parc de regroupement dans l'axe 
principal de Visé (sert aussi à midi et en fin de 
journée), pe�t-déjeuner, boucle du ma�n, 
diner du terroir trois services, boucles de 
l'après-midi, trois passages au chapiteau de 
départ / arrivée. 

Spécificités
• Sec�ons Spéciales (faculta�ves) : diverses 

lectures de notes (fléché non métré, cartes, 
arête de poisson...) ;

• Sec�ons Show (faculta�ves) : parcours sur 
terrains privés où l'on peut s'amuser en toute 
sécurité ;

• Halte tarte façon Monte-Carlo à l'Alliance à  
Warsage ;

• Cérémonial d'arrivée avec coupe de 
Champagne «Principauté de Liège» offerte à 
chaque membre d'équipage.

QUAND : les 2 & 3 octobre 2021

www.6heuresdevise.be
Infos & inscriptions :

•  B A L A D E  &  C L A S S I C  R A L LY E  •

Sam. 2 & dim. 3 OCTOBRE 2021

©
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QUAND :
les 2 & 3 octobre 2021

UN CONCEPT :

UNE AMBIANCE :

Dès leur première édi�on en 2013, les 6 Heures 
de Visé ont généré un énorme intérêt, ponctué d'un gros 
succès lors de chacune des années qui ont suivi. Il faut dire que 
l'événement cadre bien avec la belle ville mosane, dite Cité de l'Oie, 
réputée pour ses commerces, ses implica�ons spor�ves, son 
dynamisme, sa convivialité et… son esprit fes�f. Pour leur 8e édi�on, 
les 6 Heures de Visé poursuivent sur ce schéma et ce�e philosophie 
qui ont contribué à leur renommée enviable. Le 1er week-end 
d'octobre, ce sera une fois encore la fête de l'automobile ancienne au 
cœur de la Capitale de la Basse-Meuse.

C'est sur l'idée d'une bande de copains passionnés que ce�e ancienne 
manche du Championnat de Belgique des Rallyes a été remise sur 
pied et dès la première année, les demandes d'engagement furent 
très nombreuses. Au terme de ce�e édi�on de la renaissance, les 
par�cipants déclaraient unanimement avoir apprécié le parcours, 
l'ambiance, l'organisa�on dans son ensemble et le concept unique 
développé là. Un sen�ment qui se répètera d'année en année. 

Au cœur de la dynamique et accueillante Capitale de 
la Basse-Meuse, les 6 Heures de Visé c'est aussi une 
ambiance unique, dès le samedi après-midi et le 
contrôle administra�f. Avec le Prologue, l'événement 
prend véritablement son envol, avec au retour, pour 
ceux qui le souhaitent, une pe�te soirée animée au 
chapiteau planté face à la célèbre Collégiale St 
Mar�n/St Hadelin, juste à côté de l'exposi�on 
automobile organisée à ciel ouvert sur la très belle 
esplanade d'entrée de ville, avec un panel varié de 
marques, parfois même pres�gieuses, représentées 
par les plus dynamiques concessionnaires officiels 
locaux.  Mais si l'arrivée le dimanche ma�n et le 
retour sur le temps de midi dans le parc de 
regroupement comptent aussi parmi les grands 
moments de la journée, le Cérémonial d'arrivée est 
tout par�culièrement apprécié, comme en a�este la 
très nombreuse foule présente au chapiteau à ce 
moment-là. Une foule qui se comptera en quelques 
milliers de personnes tout au long du week-end dans 
Visé. Les 6 Heures de Visé, c'est bien plus qu'un 
événement automobile dédié principalement aux 
voitures anciennes, c'est un week-end de fête à 
partager en famille, entre amis et entre passionnés 
de belles mécaniques.

Pour couronner le tout et 
récompenser les plus assidus, 
un classement est établi pour 
la balade sur base de contrôles 
à relever durant le parcours 
(plaques de signalisa�on, 
triangles renversés, stop...). Un 
second classement Classic 
prend en considéra�on les 
ap�tudes des par�cipants aux 
Sec�ons Spéciales.

Depuis 2013, les organisateurs me�ent 
un point d'honneur à faire de la sécurité 
une priorité absolue, tant dans Visé, 
que  sur  le  parcours,  pour  les 
par�cipants comme pour le public, ou 
même pour le gardiennage des voitures 
des par�cipants. Et à ce �tre, leur plus 
belle récompense est de n'avoir eu à 
déplorer le moindre incident lors des 6 
premières édi�ons. 

Le concept entend mêler une simple balade d'environ 180 km, qui 
invite à découvrir les superbes régions traversées (Basse-Meuse, 
Vallée du Geer, Pays de Herve, Plateau d'Aubel…), à des exercices 
faculta�fs dédiés aux plus téméraires et/ou passionnés, sous forme 
de Sec�ons Spéciales (lecture de différents types de notes à 
l'ancienne) et de Sec�ons Show (sur terrains privés où les par�cipants 
peuvent se défouler en toute sécurité pour le plus grand plaisir d'un 
public toujours nombreux), le tout ponctué d'un Prologue le samedi, 
pour se replonger dans l'ambiance nocturne unique des rallyes 
d'antan, et de poses, dont la plus appréciée est sans doute la Halte 

Tarte prévue à Warsage, à l'instar de ce qui se faisait chez les 
Jouanny, à La Remise à Antraigues, durant le célèbre 

Rallye Monte-Carlo. Le tout avec une volonté 
ferme des organisateurs de rester 

abordable, puisque l'engagement 
est de 195€ par voiture de 

2 personnes.

SÉCURITÉ :

CATÉGORIE :

CLASSEMENT :

BALADE
Afin de respecter la philosophie voulue pour 

l'événement, la date limite d'admission des voitures a 
été fixée au 31.12.1975.

ICONIC - LEGENDARY - GT
Pour ajouter à la fête, trois catégories spécifiques très appréciées 
par le public ont été créées pour quelques voitures plus récentes, 
avec d'une part des modèles qui ont marqué leur époque, 
principalement d'un point de vue spor�f (ex. Renault 5 Maxi 
Turbo), d'autre part des versions qui affichent des « couleurs » 
légendaires (ex. Ferrari 308GTB Tour de Corse), et enfin une 
catégorie réservée aux sculpturales GT (ex. Lamborghini).
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