
AVIS A LA POPULATION
53ième Rallye de Hannut

Spéciales sur Orp-Jauche 

Points d’attention :

➥  La Nationale 279 sera fermée entre Orp-le-Grand et 
Noduwez, dans les deux sens. Merci de respecter les 
déviations qui seront mises en place.

➥  La Chavée aux Lapins sera accessible uniquement 
via la rue Sainte-Barbe.

➥  La rue du Chaufour sera fermée à son carrefour avec 
la rue du Pirchat ainsi qu’à son carrefour avec la rue 
Sainte-Barbe. Merci aux habitants qui devraient 
quitter leur domicile ou recevoir des invités de garer 
leur véhicule dans les rues avoisinantes accessibles 
en voiture (rue S. Bawin, Place du 11ième Dragons 
français, etc.). 

➥  Une buvette sera tenue par la Maison des jeunes 
sur le parking de leur établissement, accessible 
uniquement à pied via la rue S. Bawin et via la rue 
du Chaufour. Il est possible de se garer aux abords 
de l’école communale d’Orp ainsi que sur la Place du 
11ième Dragons français. Pour info, une buvette sera 
également tenue par le Comité de la Fiesse à Colon 
au quartier de la Tombale à Jauche et par le Club du 
tennis de tables d’Orp à la rue J. Jadot au terrain de 
foot d’Orp-le-Petit. 

➥  Il est bien entendu que la course sera arrêtée pour 
laisser le passage aux secours d’urgence (médecins, 
pompiers, vétérinaires, etc.).

➥  Les spectateurs seront tenus de respecter les règles 
sanitaires en vigueur au moment de l’événement.

Le 13 mars 2022 entre 7h00 et 21h00
La Commune vous informe qu’une partie de son territoire sera concernée par le passage du Rallye de Hannut, 
édition 2022. 

En plus du départ situé à la rue J. Jadot de la spéciale de Wansin, une spéciale empruntera des chemins 
de remembrement et des voiries des villages d’Orp-le-Petit, d’Orp-le-Grand, de Jauche, de Marilles, de 
Noduwez et de Libertange (voir tracé des parcours ci-contre).

Les reconnaissances se dérouleront le samedi 12 mars de 09h00 à 20h00 (les pilotes seront tenus de respecter 
le code de la route).

La compétition aura lieu le dimanche 13 mars entre 7h00 et 21h00 (3 passages).

Des déviations seront mises en place pour pallier aux fermetures de voiries.

En cas de questions avant, pendant, après la course, merci de prendre contact 
avec Jacques RAVET - Président de l’Organisation et Directeur de Course :

0475/81.38.75 - ecuriehesbaye@gmail.com

En cas de questions avant, pendant, après la course, merci de prendre contact 
avec Jacques RAVET - Président de l’Organisation et Directeur de Course :

Sport 



Tracé des parcours sur la Commune d’Orp-Jauche
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