
 
 
 

 

Un nouveau tournant pour 
le Karting des Fagnes 

de Mariembourg  
 
Piste au passé prestigieux, le Karting des Fagnes fêtera ses 30 ans en 2017. Mais 
plutôt que de regarder dans le rétroviseur, ses dirigeants continuent à développer le 
site. Depuis 2011, un projet de nouvelles infrastructures a été lancé. Grâce à l’octroi 
d’un subside de 807.560 euros confirmé ce vendredi par René Collin, le Ministre des 
Sports et du Tourisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les travaux débuteront 
en 2015. L’objectif du Karting des Fagnes est désormais d’accueillir une épreuve 
internationale en 2016. L’avenir est en marche ! 
 
Sorti de terre en 1987, le Karting des Fagnes 
est devenu depuis une référence dans le 
monde du karting belge et international. Ce 
n’est d’ailleurs pas par hasard si la piste 
belge, basée à Mariembourg (près de la 
paisible ville de Couvin), a accueilli plus de 20 
compétitions internationales en à peine plus 
de deux décennies. De quoi voir défiler une 
série impressionnante de pilotes devenus 
ensuite des stars du sport automobile. 
Récemment promu en Formule 1, le jeune 
Max Verstappen n’est que le dernier d’une 
lignée qui comprend aussi des garçons comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Kimi 
Räikkönen, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, André Lotterer, Jarno Trulli ou… Jos 
Verstappen, le père de Max ! Et on ne parle évidemment pas ici des dizaines de milliers 
de quidams qui ont pu profiter des installations de la piste fagnarde pour assouvir leur 
passion du pilotage, que ce soit sur les karts de location du site ou sur leur kart personnel. 
 
Au fil des ans, la piste à su évoluer avec son temps, ce qui passa notamment par un 
redessinage complet de la première partie en 1997 pour la rendre plus fluide et plus 
rapide. Mais deux ans avant de fêter son 30e anniversaire, le Karting des Fagnes voulait 
de nouveau se moderniser.  
 
« Pour répondre à la fois à la demande de notre clientèle et de la Fédération 
Internationale, notre circuit devait évoluer », confirment Michel Joszt et Olivo Drossart, les 
Administrateurs du circuit. « En 2011, nous avons lancé un projet pour construire un 
nouveau bâtiment, moderniser la cafétéria et réasphalter entièrement le tracé. Mais il nous 
fallait encore trouver un moyen de financer les travaux, estimés à plus d’un million 
d’euros. » 
 
Les dirigeants du Karting des Fagnes ont alors effectué une demande de subsides auprès 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce vendredi, le Ministre des Sports et du Tourisme, 
René Collin, avait réuni la presse à Mariembourg pour « annoncer une bonne nouvelle ». 
 



En présence de Messieurs Raymond Douniaux et Eddy Fontaine, respectivement 
Bourgmestre et Echevin des Sports et du Tourisme de la ville de Couvin, mais aussi de 
Frédéric Maeyens, Directeur Général du RACB, René Collin a confirmé qu’un subside de 
807.560 euros serait alloué. « Je voudrais féliciter les dirigeants du Karting des Fagnes », 
a déclaré le Ministre. « Depuis 1987, ils ont su développer un outil fantastique qui a une 
réputation européenne et même mondiale. Le Karting des Fagnes est à la fois un lieu où 
l’on peut pratiquer le sport de très haut niveau et le sport de loisir. C’est aussi un endroit 
de formation idéal pour apprendre à maîtriser les engins motorisés. Et avec plus de 
30.000 visiteurs par an, c’est enfin une attraction touristique reconnue qui amène de très 
larges retombées à toute la région. Sans parler des retombées sur l’horeca lors des 
compétitions… Le Karting des Fagnes est incontestablement un outil de déploiement 
économique. Et je suis convaincu que les nouveaux investissements permettront au site 
de prendre une dimension plus grande encore. » 

 
Concrètement, les travaux – qui portent sur 
un montant de 1.240.836 euros – 
comprendront différents volets. Un nouvel 
asphalte sera posé sur les 1.366 mètres du 
circuit et la cafétéria sera totalement 
réaménagée, offrant à la fois plus d’espace et 
un accès plus aisé aux personnes à mobilité 
réduite. Mais c’est évidemment la création 
d’un tout nouveau bâtiment qui sera la 
modification majeure. « Avec un espace au 
sol de 400m2, ce nouveau bâtiment nous 

permettra de combler certains manques de notre circuit actuel », explique Michel Joszt. 
« Il y aura une salle de presse de 150 m2 et une salle de briefing de 186 m2, autant de 
locaux qui pourront aussi être utilisés par les entreprises désirant organiser des 
séminaires ou des incentives à Mariembourg. Il y aura aussi des sanitaires, un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite, un balcon avec vue sur la piste, des locaux qui 
serviront pour la préparation des moteurs… » 
 
Après avoir lancé l’offre pour le marché public, le Karting des Fagnes espère pouvoir 
débuter les travaux au plus tard à la fin de l’année 2015. « Et notre but, c’est de nouveau 
d’accueillir un Championnat d’Europe en 2016 puis un Championnat du Monde en 2017, 
l’année où nous fêterons nos 30 ans et 10 ans très exactement après le dernier 
Championnat du Monde à Mariembourg », affirme Olivo Drossart. Pas de doute, le Karting 
des Fagnes est prêt pour négocier un nouveau tournant important de son histoire ! 
 

Infos : www.kartingdesfagnes.com 
 
 
 


