La Rahiétoise
Que dire…ce n’est pas que l’on a rien à dire, mais beaucoup à dire et rien à redire !
Levés dès potron-minet, contrôle final de notre monture et les 4 cylindres s’ébrouent avec
bonheur.
Nous rejoignons l’ancien château de Rahier, où la gelée de la nuit a bien marqué le paysage,
pour retrouver une bonne trentaine d’équipages avec leur belle ancienne. Un copieux petit
déjeuner nous fut servi avec fricassée, pain, beurre, confitures maison, fromage, jambon, café
à volonté.
Durant toute la matinée, nous suivrons un itinéraire de 120 km sans fausse note, tracé de main
de maître ! De belles routes souvent bien roulantes alternent avec quelques passages plus
délicats et des parcours plus sinueux. Mais quel plaisir de passer dans les bois et sous-bois
illuminés par le soleil matinal, on en a eu plein les yeux…
Par monts et par vaux, nous passons par Bierleux, Burnontige, Magoster en direction de Cielle,
La Roche. Que de jolis villages rarement traversés par nos voitures et que de paysages
magnifiques nous rappelant la beauté de nos Ardennes. Nadrin, Les Tailles…et nous pouvons
alors constater les dégâts occasionnés par des castors à Bihain. Ces gros rongeurs en ont faits
des ravages….
Nous poursuivons notre périple en direction de Lierneux, La Chapelle, Stoumont pour arriver
à Grand Heid pour une halte gourmande. A la Bergerie de la Lienne nous attend un apéritif (kir
sirop de sureau et jus de pomme) accompagné de la dégustation de leur délicieux fromage. Une
météo lumineuse nous a incités à prolonger cette pause champêtre, si bien que nous
redémarrons avec un peu de retard après avoir visité la fromagerie et acheté quelques produits
du terroir.
« On the road again »…. 20 km en direction de Chession et Rahier où nous accueillent les
organisateurs et l’équipe de bénévoles pour nous servir le repas de midi. Le délicieux potage de
saison fut le bienvenu pour nos appétits aiguisés par les apéros. En plat, du filet de porc cuit à
point accompagné de légumes du jardin, pommes croquettes. Le tout relevé d’une délicate sauce
juste parfumée à la moutarde à l’ancienne. Une mousse au chocolat clôture ces agapes
conviviales. Bravo à l’équipe en cuisine, au bar et aux jeunes en salle, salle magnifiquement
décorée, nappes colorées, bouquets de fleurs fraîches. Pour des amateurs, quel
professionnalisme !
Et ce n’est pas fini…A la sortie, un petit « pla-cou » de pékèt ou de ratafia de pomme offert par
de souriantes fermières en costume d’époque. Et tout le long de l’après midi, une sympathique
jeune dame a proposé à la vente les produits fromagers de la chèvrerie de la ferme du château
de Rahier.

Nous devons également parler d’une vente de chapeaux de paille et de dessins dédicacés par
« Doudou » (notre dessinateur bien connu et membre du comité du Rétromobile Club de Spa),
et cela au profit de Viva for Life.
Et ce n’est pas fini…
Dès notre arrivée au parking, nos belles anciennes avaient reçu un numéro d’ordre, pourquoi ?
Pour l’animation de l’après midi : Chaque voiture passait sur le podium. L’animateur, bien
renseigné comme il se doit, présentait chaque véhicule sur une chanson de l’année de
construction de celui-ci. Spectacle aussi inouï qu’innovant. BRAVO.
Et ce n’est pas fini…
Des fermiers de Rahier avaient répondu présents. Un tracteur Massey-Fergusson de 1967
restauré à en faire pâlir plus d’un d’entre nous est passé sur le podium en dernier. Prolongé par
la remorque à foin, fermiers et fermières par-dessus comme il y a 50 ans. Travail terminé pour
eux après avoir mis les foins en meule comme les anciens.
Et ce n’est pas fini…
Un goûter était alors proposé au bénéfice de Viva for Life avec crêpes variées et cakes maison.
Doucement, sans précipitation, tant nous profitions avec bonheur de l’ambiance des fenaisons
d’antan, nous avons rejoint nos montures avec le soleil couchant. Lui aussi il avait bien droit au
repos pour nous avoir accompagnés toute cette formidable journée.
C’est une première et un SANS FAUTE. Un très grand merci à l’équipe de « La Rahiétoise »
initiée et coordonnée par José et Marie-France Bodeux (organisateurs des éditions précédentes
de la « balade des châteaux »). Nous sommes certains que les participants sont heureux d’avoir
répondu présents à cette invitation et se réjouissent de recommencer en 2019 d’autant plus qu’ils
l’ont fait pour une bonne cause.
Et voilà, c’est fini. Vivement la prochaine, on s’inscrit déjà !
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