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Plongée dans l’histoire d u circuit de Spa-FrancorchampsSTAVELOT

● L ise  CASSOTH

«L e circuit de SpaFran
corchamps est le plus
long  circuit  pour  la

Formule 1 en Grand Prix avec
7 kilomètres. À sa création, en
1920,  il  était  deux  fois  plus
long »,  raconte  fièrement
Pierre  Christophe.  Ce  véri
table passionné travaille au
sein de l’ASBL du Musée du
circuit  de  SpaFrancor
champs. 

Il s’occupe notamment de
l’entretien,  si  un  pneu  se
dégonfle  ou  qu’il  aperçoit
une  tache  d’huile  par
exemple.  Près  de  35  voitu
res  sont  exposées  dans  les
caves  de  l’abbaye  de  Stave
lot.  Parmi  elles,  des  petits
bijoux  de  collection.  « On
peut  voir  ici  une  Chevron  de
1970, làbas une Porsche de la
fin  des  années  soixante.  À
gauche,  on  peut  observer  des
voitures  de  Formule  3  mono

places,  qui  se  reconnaissent
grâce  à  la  bride. »  De  nom
breux  véhicules  exposés
ont  foulé  l’asphalte  du  cir
cuit, avec par exemple une
Mustang  qui  a  fait  les
24  Heures  de  Francor
champs.  Toutes  ces  voitu
res  sont  prêtées  au  musée.
« Nous  les assurons et  les en
tretenons,  poursuit  Pierre
Christophe.  Les  prêteurs
aiment  bien  nous  les  confier
car elles sont en sécurité ici. Il
y en a souvent qui sont à ven
dre  et  donc  il  arrive  parfois
qu’elles repartent. »

Certaines  voitures  détien
nent des records de vitesse,
c’est le cas de celle de Chris
Amon  qui  a  battu  un  re
cord  en  1970,  sur  l’ancien
circuit. Une quarantaine de
motos  trônent  également
dans  la  salle  aux  colonnes.
« Il  y  a  deux  Vespa  car  c’est
grâce  à  elles  que  les  gens  cir
culaient  dans  les  paddocks.

Nous  avons  aussi  quelques
motos de course avec une Du
cati  prêtée  par  le  pilote,  une
autre  construite  par  le  gara
giste  Roger  Kosckelmann  ou
ici une Suzuki qui a gagné  le
Tourist  Trophy  de  l’île  de
Man. »

Au cœur du circuit

Tout au long des salles, les
visiteurs peuvent certes dé
couvrir des véhicules, mais
aussi  leurs  histoires  et  cel
les des pilotes qui ont mar
qué  le  circuit.  Une  galerie
de  portraits  rend  d’ailleurs
hommage  à  tous  ceux  qui
ont  fait  l’histoire  de  Spa
Francorchamps. Aux murs,
des  écrans  retransmettent
l’ambiance  des  Grands
Prix, la course ou les essais
des  pilotes.  « On  a  tout  re
transformé  il  y  a  deuxtrois
ans, en installant notamment
ces  tablettes  qui  donnent  vie
aux voitures. » Le musée ne
compte  pas  s’arrêter  là.
L’équipe  est  par  exemple
occupée  à  construire  une
cabane de commissaires de
piste  qui  reprendra  les  dif
férents  drapeaux  afin  d’ex
pliquer la signalétique.

Les  visiteurs  peuvent
aussi  se  mettre  dans  la
peau des pilotes grâce à un
simulateur  monté  sur  pis
ton.  « On  peut  conduire  et
sentir  des  sensations,  comme
si on était sur  le circuit. Mal
heureusement,  pour  le  mo
ment il est inaccessible, suite à
la crise sanitaire. Il y a cepen
dant  des  PlayStation  4  qui
permettent aux jeunes de s’es
sayer  au  circuit  et  de  s’amu
ser. »

En  fin  de  parcours,  une
maquette  de  la  région  re
prenant  les  courbes  de  ni
veau  permet  de  voir  com
ment  le circuit est  fait. « Il
y  a  des  petits  boutons  où  l’on
peut  appuyer.  Ils  éclairent 
ainsi les virages mythiques du
parcours. »  Le  Raidillon,  la
Source  ou  les  Combes
n’auront désormais plus de
secret  pour  les  visiteurs,
qui  sont  venus  en  nombre
cet été. L’abbaye de Stavelot
a  enregistré  son  meilleur
mois  de  juillet  depuis  25
ans.  ■

Les dalles des stands de Formule 1 au sol, 

des bruits de voiture dans les enceintes et 

des véhicules de collection, le Musée du 

circuit de Spa-Francorchamps emmène 

les visiteurs au cœur de son histoire.

Le musée présente une galerie de portraits des pilotes qui ont fait l’histoire de Spa-Francorchamps. 
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Le Musée du circuit se trouve dans les caves de l’abbaye de Stavelot. 

Éd
A 

Ph
ili

pp
e 

La
be

ye

Certaines voitures exposées détiennent un record de vitesse.
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