
28ième balade du Lundi de Pâques 02/04/2018 
 

Lundi 2 avril, lendemain de Pâques, nous arrivons à la Station TOTAL 

de Spa où 4 générations de la famille MINY (La maman de Béa, Béa et 

Roger, Catherine et Gauthier et surtout Anaïs, la benjamine, tous nous 

attendent de pieds fermes, un merveilleux sourire chez chacun. 

Nous recevons notre parcours et deux œufs durs, nos « cocognes » de 

Pâques, gentille attention. 

 
64 voitures au départ mais qui, heureusement démarrent dès la 

réception du parcours, cela a permis une belle et agréable fluidité, c’est 

nettement mieux qu’un départ groupé ! 

Grâce à un itinéraire magnifiquement tracé ; pas moyen de se tromper, 

une réelle aubaine pour les co-pilotes qui ont pu profiter des splendides 

paysages sélectionnés -  direction THEUX, REMOUCHAMPS, 

AYWAILLE , VERLAINE, TOHOGNE MAFFE puis VILLERS DUR 

LESSE pour parvenir au Château de VIGNEE, un superbe endroit 

« perdu au milieu de nulle part » : il fallait le trouver ! 

  
 

Un tracé varié, accidenté, surprenant, mais des routes très agréables et 

des paysages extraordinaires ! 



 

Un temps sec et pas trop froid et nous avons pu admirer le courage de 

plusieurs membres qui n’ont pas hésité à décapoter leur sportive et 

surtout notre ami Pierre BORMS et sa Dame bien calés dans leur 

superbe MG 1931 qui, conduite de mains de maître, a parfaitement roulé 

et ne s’est guère fait dépasser, un très bel exploit, les amis ! 

À quelques kilomètres du château, la Porsche de Jean Luc a fait 

quelques caprices électriques ; encore une très belle occasion d’apprécier 

les services de notre assurance « dépannage rapatriement » qui a pris en 

charge, voiture et conducteur en moins de 20 minutes ; avec le sourire et 

la compétence; et même dépôt de Jean Luc au Resto ; c’est très rassurant 

de rouler en ancienne avec un tel service ! bravo le contrat de la 

Fédération ! 

Un très bel apéritif « maison » réalisé par les 4 générations, c’est du 

tout bon ; apéritif au château avant de savourer un très bon menu, choisi 

avec soins par la famille MINY ! 

Un très bel itinéraire de retour, bien roulant et nous nous retrouvons, 

très contents et satisfaits après cette très belle journée (comme 

d’habitude avec de tels organisateurs)  

Grand merci à eux et Vivement le prochain Lundi de Pâques ! 
  

Pierre Gabriel 

 

 


