La 3ième balade des hautes Fagnes du mardi 19 juin 2018.
Je me permets de prendre la plume pour partager mon enthousiasme quant à
notre participation à la balade du 19 juin, dont le rapport qualité/prix est
indiscutable.
Pour débuter les festivités, deux tours du raidillon au Domaine de l'Enduro de
Bilstain s'imposent pour réveiller les chevaux qui sommeillent sous les capots
depuis la précédente édition.

Un parcours génial, suscitant des bons souvenirs pour les amateurs de
rallyes. En effet, en plus de lire les notes précises, de répondre au
questionnaire sur les villages traversés, de calculer les mètres «presque justes"
restants avant la prochaine note, et d’écouter si la mécanique de la Trabant
tient le coup (ah ça c’est pour le fun – Une Trabant ne casse jamais, ou presque
jamais ☺) j’ai également eu le rallye de Jalhay en direct : « ah ici c’était le
départ de la spéciale de …., ah ici on a pété un cardan, ah là on quittait dans le
petit chemin à gauche, ici c’était corde, là on a fait un tout droit, » .
80 km de pur plaisir pour les yeux et pour la découverte d’endroits méconnus
ou oubliés (sympa le petit café typique de Ster où un verre nous a été offert).
Tracé d’autant plus coloré par les décorations dans le cadre du Mondial de
foot ! Quel patriotisme ces petits Belges ! Espérons que nos Diables Rouges
iront aussi loin que ces deux équipages de la ballade qui se sont départagés sur
le fil par la question subsidiaire.

José Wintgens, son épouse et ses enfants ont le sens de l’accueil, de
l’organisation et savent ce qu’attendent les convives après deux heures de
trajet : un bon repas dans une ambiance familiale. Au menu de ce mardi :
assiette barbecue et fraise Melba ! TOP

Et si au final 3 coupes ont été remises et notamment celle de la malchance
(chuuut on ne va pas dévoiler le vainqueur – il se reconnaîtra), les balades des
Hautes Fagnes c’est un peu l’école des Fans de Jacques Martin : TOUT LE
MONDE A GAGNE !

Gagné le plaisir de cette soirée qui se termine vers 23 heures (si ça peut
rassurer les « lève-tôt »).
Merci à l'organisation de nous donner l'occasion de vivre des moments pareils.
JP Thonard

