
Balade du Président ou des feuilles mortes 

C’est par un dimanche particulièrement morose que nous partons vers Spa 

pour la Xème balade du Président. 

Nous laissons la voiture dans sa configuration habituelle sans capote non sans 

nous équiper convenablement vu la météo. 

Nous pensions arriver dans les premiers à la station Total, quelle ne fut pas 

notre surprise de voir déjà autant de voitures bien rangées pour cette balade. 

  
 

Avec un plateau des plus hétéroclites, de la Fiat Panda à la Jaguar type E, du 

break Citroën à la Triumph, de la Porsche à la Coccinelle, mais tous unis dans la 

même passion de la voiture ancienne ou yountimer. 

Nos GO de service avait même prévu la télévision de la RTBF pour faire un 

reportage sur cette manifestation. 

Après réception des documents, nous constatons que Pierre et Chantal sont un 

peu stressés vu l’affluence des nombreux participants, mais tout cela se passa 

parfaitement, comme d’habitude. 

Nous quittons donc Spa direction Remouchamps pour prendre la direction des 

fonds de Quareux, Lierneux, pour arriver à des endroits où nous n’avions jamais 

usé nos pneus sur certaines routes notamment, vers Hierlot Orimot. 

 

A la sortie de Vielsalm, nous partons vers Commanster pour nous retrouver au 

Luxembourg ou nous pouvions faire le plein à des prix nettement inférieur que 

chez nous. 

Nous nous retrouvons au grand-duché par de charmantes petites routes, et 

nous jouons toujours avec la pluie qui soit nous devance, ou passe après nous. 



De retour dans notre bon pays, sans signaler que nous sommes en Belgique, 

nous le remarquons vite à l’état de la route, avec moults nids de poules et 

autres plaques d’égouts mal placées. 

  

 

Direction Vielsalm Malmedy et Waimes, toujours avec une météo de plus en 

plus inquiétante, quand lors d’un rond-point, nous voyons Pierre et les 

caméramans de service, stoïques en train de filmer, alors que la météo était 

vraiment désagréable, surtout en cabrio. 

Nous arrivons enfin au domaine d’Arimont ou le repas nous attendait. 

  
Après que toutes les personnes soient arrivées, nous avons eu droit à un 

excellent buffet froid et chaud dans une ambiance très conviviale. 

Vers 15 heures, nous pensons voir une éclaircie pour rentrer au sec, mais la 

météo n’est pas la même à Waimes que près du tobogang ardennais, ou nous 

avons essuyer une bonne douche qui nous a nettoyé la voiture intérieur et 

extérieur, ainsi que les deux malades à l’intérieur de l’habitacle. 

Nous avons passé une superbe journée, merci à Pierre et Chantal. 

Marc et Bernadette. 

 


