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1

Contrôle des changements

Date

Version

Détails

01-Juin-07

1.0

Première version officielle du document

01-Jan-09

2.0

Modifications de la règle de proéminence P100:

01-Jan-11

3.0

-

changement de nom, coordonnées et altitude des
sommets ON/ON-001 et ON/ON-004

-

les sommets ON/ON-002, 3, 5, 6, 7, 8 sont invalidés

-

les sommets ON/ON009 à 22 sont ajoutés

Nouveau manager de l'Association
Longitude ON/ON-010 corrigée
Ajout des sommets ON/ON-023 et ON/ON-024

01-Sep-11

4.0

ON/ON-001, 011, 016, 017, 019: Correction de l'altitude, du nom
et de la position
ON/ON-010: Correction de l'altitude, du nom, de la position et du
locator
ON/ON-004, 013, 021: Correction de l'altitude et de la position
ON/ON-024: Correction de l'altitude
ON/ON-009, 012, 014, 015, 018, 020, 022, 023: sont invalidés
ON/ON-025, 026, 027: ajoutés comme nouveaux sommets
ON/ON-006: validé à nouveau et correction de l'altitude, du nom
et de la position

01-Mar-13

5.0

ON/ON-028: ajouté comme nouveau sommet
Texte en 2.3 et 3.1.1 modifié

15-Juin-13

5.1

3.1.2 Sommets supprimés retirés
4.1 Award pour la finalisation de tous les sommets ON
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2

Données de référence de l'Association
Association

Belgique (ON)

Date de début de participation

01/07/07

Régions

Belgique (ON-xxx)

Paramètres de l'Association1
Critère d'opération

Les opérations doivent se faire dans les 25m
verticalement par rapport au sommet

Bande 1, score 1 point

<300m ASL

Bande 2, score 2 points

>=300m ASL, <500m ASL

Bande 3, score 4 points

>=400m ASL, <500m ASL

Bande 4, score 6 points

>=500m ASL, <600m ASL

Bande 5, score 8 points

>=600m ASL

Bonus Saisonnier

Oui

Bonus

Durant les périodes hivernales avec hautes probabilités
de températures négatives et neiges abondantes

Altitude minimale pour
l'obtention du bonus

3 Points pour les activations >=500m ASL

Périodes pendant
lesquelles le bonus est
d'application

1 Décembre au 15 Mars inclus

Prix sponsorisés par
l'Association

Prix pour l'activation de tous les sommets ON

Gestionnaire de l'Association

Peter Preud’homme, ON4UP, on4up@skynet.be

2.1 Origine du programme SOTA Belgique
SOTA Belgique est une extension des programmes SOTA existants dans d'autres pays.
Comme pour le programme Marilyn en Grande Bretagne, le programme considère l'altitude
relative des sommets par rapport à leur environnement (“proéminence”) et définit un
minimum de 100m de dénivelé entre l'environnement entourant le sommet et le sommet luimême pour être qualifié.
Avec si peu de sommets de qualification en Belgique, la base de données des sommets est
susceptible d'être complète. Cependant il peut y exister des erreurs, c'est pourquoi les
activateurs peuvent proposer de nouveaux sommets au gestionnaire de l'Association
on4up@skynet.be, avec toutes les pièces justificatives. Si le sommet respecte les conditions
du programme SOTA, celui-ci sera ajouté à la liste. Un sommet ne sera pas comptabilisable
tant qu'un numéro de référence n'aura pas été alloué par le gestionnaire de l'Association.
Cette même adresse doit être utilisée pour toute autre proposition d'amendement.

2.2 Information générale
La Belgique est un pays relativement plat avec une altitude maximale dans la région Est.
Ses montagnes sont petites par rapports à ses voisins du sud et de l'est et sont idéales pour
se détendre en pratiquant la marche ou le vélo.
1

Voir les Règles Générales pour les définitions des paramètres
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2.3 Droits d'accès et chemins
Certains sommets sont inaccessibles au public. Dans ce cas, il est essentiel d'obtenir la
permission du propriétaire avant d'y tenter une activation.
En automne, certaines forêts sont fermées pour cause de chasse (“chasse battue”). Ces
périodes de fermeture sont indiquées sur les sites web officiels et sur des panneaux le long
de la route. Pour leur sécurité, les activateurs sont priés de respecter ces restrictions
d'accès.
2.4 Cartes et navigation
Les cartes officielles de ces régions sont publiées par l'Institut Géographique National (IGN).
Elles sont disponibles en magasin en Belgique et peuvent être commandées via le site web
http://www.ign.be/ . Elles sont également disponibles sur cd-rom.

Généralement, la navigation sur les sommets belges n'est pas difficile si vous suivez les
chemins balisés et tant que les conditions météorologiques sont bonnes. Il est cependant
facile de se perdre surtout dans les zones forestières denses et si les conditions
météorologiques sont mauvaises. Seuls les plus téméraires s'y aventureront sans boussole
ou sans maitrise de son utilisation. Le gps n'est pas une alternative.
2.5 Sécurité
Il est nécessaire de rappeler que la montagne peut être inhospitalière lorsque les conditions
météorologiques ne sont pas bonnes, et ce , tout au long de l'année. Bien que les sommets
belges ne soient jamais loin des routes, prévoyez toujours les vêtements nécessaires.
La couverture gsm est généralement bonne sur toute la Belgique, mais dans les zones
moins densément peuplées, il peut y avoir des zones non couvertes. Néanmoins, si vous
avez un gsm, prenez-le avec vous.

2.6 Décharge
La randonnée, la randonnée de basse montagne et l'escalade sont des activités
potentiellement dangereuses. L'équipe de gestion SOTA et ses associés déclinent toutes
responsabilités en cas d'accident. Chaque participant y participe à ses propres risques, et
doit décider si un objectif est atteignable en fonction de ses propres capacités. Ce n'est pas
parce qu’un sommet est référencé dans la liste des sommets qu'il est facilement accessible,
et il est toujours utile de se renseigner localement, même pour les expéditions les plus
simples.
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3 Données de référence des sommets
3.1 Région de référence - Belgique
Association

Belgique (ON)

Région

Belgique (ON-xxx)

Gestionnaire de
région

Voir Gestionnaire de l'Association, Peter Preud’homme; ON4UP,
on4up@skynet.be

3.1.1 Notes régionales
Couvrant une zone de la mer du Nord jusqu'au plateau des Ardennes au sud-est, le terrain
augmente doucement en altitude. En Flandre, seules quelques collines restent les témoins
de l'évolution de la période du tertiaire ou sont le résultat d'une activité minière plus récente.
Seulement une de ces collines remplit les critères SOTA.
La région des Ardennes est une région couverte de forêts denses et de montagnes
successives s'étirant à partir de la France, traversant la Belgique jusqu'au Luxembourg.
Celles-ci s'étendent jusqu'en Allemagne, plus connues sous le nom de chaine de collines
“Eifel”. La région est caractérisée par des vallées encaissées creusées par des cours d'eau
à courant rapide, le plus important de ceux-ci est la Meuse. Ses principales villes, Liège et
Namur, sont également dans la vallée de la Meuse, cependant, les Ardennes sont une
région relativement peu peuplée. La beauté des paysages de la région et sa grande variété
d'activités de plein air telles que le vélo, la marche, le ski et le canoë, se combinent pour en
faire une importante destination touristique toute l'année.
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3.1.2 Table de référence des sommets
SOTA

Alt (m)

Nom du sommet

Latitude

Longitude

ON-001
ON-004
ON-006
ON-010
ON-011
ON-013
ON-016
ON-017
ON-019
ON-021
ON-024
ON-025
ON-026
ON-027
ON-028

695
586
503
651
601
568
445
405
365
306
340
455
354
157
195

Signal de Botrange
Bois de Hazeille
La Croix Scaille
Baraque Fraiture
Sur Clair Fa
Bois de Hodinfosse
Les Aisances
Bois Haut
Bois de Javingue
Plantis de Mesnil
Bois du Tour du Coo
Burteaumont
Le Mont d'Henri-Chapelle
Pottelberg
Noordelijke terril Waterschei

50 30 06 N
50 01 58 N
49 57 04
50 15 03 N
50 19 50 N
50 18 54 N
49 46 12 N
49 32 37 N
50 09 30 N
50 10 42 N
50 23 25 N
50 23 53 N
50 43 32 N
50 45 51 N
51 00 44 N

06 05 33 E
05 25 36 E
4 50 41
05 43 49 E
05 58 39 E
05 51 05 E
05 12 12 E
05 44 46 E
05 17 35 E
04 54 53 E
05 52 06 E
5 58 16 E
5 55 15 E
3 41 56 E
5 32 32 E
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Lat.
Long.
Décimale Décimale
50.50159
6.09243
50.03278
5.42667
49.95111
4.84472
50.25086
5.73020
50.33058
5.97751
50.31500
5.85139
49.77000
5.20333
49.54361
5.74611
50.15833
5.29306
50.17829
4.91482
50.3903
5.8683
50.39806
5.97111
50.67556
5.92073
50.76422
3.69889
51.01215
5.54229
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WWLoc.

Valide de

JO30BM
JO20RA
JN29KW
JO20UG
JO20XH
JO20WH
JN29OS
JN29UN
JO20PD
JO20KE
JO20WJ
JO20XJ
JO20XQ
JO10US
JO21SA

1/07/2007
1/07/2007
1/10/2011
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2009
1/01/2011
1/10/2011
1/10/2011
1/10/2011
1/04/2013

Valide
jusque

Points
8
6
6
8
6
6
4
4
2
2
2
4
2
1
1
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4 Awards sponsorisés par l'Association
4.1 Award pour la finalisation de tous les sommets ON
4.1.1 Objectif
Ce prix encourage la finalisation ( l'activation et la chasse ) de tous les sommets SOTA
Belgique.
Vu que la Belgique est un petit pays avec un nombre limité de sommets qualifiés SOTA et
tous ces sommets sont relativement faciles d'accès, finaliser tous les sommets ON devient
réalisable pour chaque participant SOTA.
4.1.2 Description
Pour atteindre les critères de la "Finalisation de tous les sommets ON", un participant SOTA
doit avoir activé et chassé avec succès tous les sommets ON valides au moment de la
demande. La liste des sommets valides est référencée dans le manuel de référence de
l'association ON qui est valable au moment de la demande.
L’award est disponible en format électronique seulement (fichier PDF par exemple).
L’award est gratuit.
4.1.3 Timing
L’attribution de cet award commence dès la publication de la version 5.1 de l'ON MRA.
4.1.4 Procédure de demande
Pour obtenir cet award, il faut envoyer un e-mail au gestionnaire de l'association ON Peter
Preud'homme ON4UP via on4up@skynet.be. Une liste des dates d'activations et des
chasses de vos sommets ON est requise. Ces données peuvent être facilement trouvées
dans votre "SOTA Complete Log".
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