La Balade Nocturne du 14 octobre
53 équipages (!) s'étaient inscrits à la randonnée nocturne mise sur pied
comme chaque année par les deux compères Dadar et Georges (Muls).

Au départ dans le Parc des Sept Heures, l'ambiance était détendue quoique
quelque peu électrique car il était certain que nos deux amis allaient une fois
de plus nous emmener sur un parcours des plus surprenants, avec pièges en
veux-tu en voilà (!).
Le road-book dévoilait déjà un Quizz malin et varié qui départagerait ceux dont
les connaissances automobiles se montreraient infaillibles...Il va sans dire que
pas mal de téléphones portables se sont vite branchés sur internet pour trouver
« la » réponse exacte...avant même le premier mètre parcouru !
Nous voici partis et après quelques kilomètres dans les faubourgs de Spa puis
en boucle autour de Nivezé et Sol Cress, nous nous demandions si nous
quitterions jamais la « Perle des Ardennes » ! Hé bien oui ! car petit à petit nous
avons pris le chemin de Tiège pour revenir vers Nivezé clôturant ces petites
routes et chemins par une boucle à Wayai puis une autre à Cockaifagne ! Y'a
pas à dire, nous comprenions mieux pourquoi nos plaques de balade avaient
été rebaptisées « Les Boucles Folles de Dadar » !
Tout cela était déjà très excitant mais c'était sans compter sur le reste du
parcours qui fut superbe et magnifiquement choisi, nous menant par Ster vers
Francorchamps et Meiz, avec une boucle autour de Rivage, une approche de
l'entrée de Stavelot puis deux boucles super chouettes autour de Wavreumont
et de Bellevaux.
Seule ombre au tableau sur ce dernier secteur, la belle Porsche 914 a croisé la
route d'une vilaine bordure qui l'a empêchée de poursuivre au-delà de la

remontée sur le circuit de Francorchamps ! Bien triste pour l'auto...mais
heureusement juste un peu de casse sans gravité...L'ami Georges a joué les
dépanneurs, une fois encore, permettant à l'équipage de rentrer sain et sauf au
bercail !
Cela sentait l'écurie pour le reste des participants lorsque nous sommes revenus
sur Meiz pour atteindre la salle de Burnenville où l'accueil de l'équipe de « Dadar
& friends » fut comme à l'accoutumé convivial et joyeux ! Nous nous sommes
précipités sur la bonne soupe et sur les hot-dogs savoureux, le tout
généreusement arrosé !
Les résultats du Quizz ont couronné nos amis Paul Carnol et fils, incollables, dans
une belle ambiance comme on les aime au Rétro et dont on redemande !

Un grand bravo et encore merci à nos deux compères Dadar et Georges, et
vivement l'année prochaine car dieu sait ce qu'ils vont encore nous concocter !
Christian Bertrand.

