
La Balade des vergers du mercredi 24 avril 

Cette nouvelle édition de la Balade du mercredi a été, une fois encore, un 

réel succès. 

Nous avons accueilli, (nous sommes même assez surpris d’ailleurs) une 

soixantaine de voitures au départ de l’Enduro de Bilstain, dès 18 heures pour la 

première balade de l’année. Le parking a accueilli Porsche, Mini, Mazda, Trabant,  

Escort … Vous pouvez visionner 

les photos des différentes voitures 

sur le site Facebook de Marc Maq 

qui capture pile poil le bon 

moment au bon endroit et nous le 

fait partager. 

 

 

Le road bock a mené nos 125 participants invétérés ou débutants du côté 

de Olne, Soiron, Forêt-Trooz. A ce stade de la balade, un bar de fortune a été 

dressé pour réjouir chacun et chacune.  Soft, bière, et « pic- assiette » ont été 

gracieusement offerts. 

Nos balades ne se résument pas à la simple lecture de notes …. En plus du 

traditionnel tour du Raidillon de l’enduro de Bilstain, le parcours est agrémenté 

de quelques questions concernant les villages, les monuments rencontrés, ainsi 

qu’un relevé d’assiettes et d’un jeu de « bouchons » donnant droit à un cadeau 

pour les plus adroits.    

 

  

 

 



Cette édition a récompensé 3 concurrents : 

L’équipage Dehaye (Golf GTI), la gagnante des différentes épreuves qui a 

relevé les 10 assiettes, répondu aux 6 questions et qui a été la plus proche du 

poids du panier (à 127 gr) ! 

L’équipage Broers en VW Cox cabriolet, le participant le plus éloigné du 

point de rendez-vous – LA LOUVIERE !  La notoriété de nos balades est acquise ! 

L’équipage Florkin est récompensé pour la voiture engagée, Une chevrolet 

Bellaire de 1953. Cette nouvelle édition de la Balade du mercredi a été, une fois 

encore, un réel succès. 

Mais comme dirait Jacques Martin : tout le monde a gagné …  sa place à 

table pour un repas et un service au top. 

Et même si la météo ne nous a pas gâtés – et oui pluie abondante et 

orages, nous sommes inondés de félicitations et de commentaires positifs sur 

cette organisation qui reste « bon enfant ». 

Vous pouvez déjà bloquer la date du 12 juin pour une nouvelle aventure, 

avec un nouveau parcours, de nouvelles épreuves, de nouveaux cadeaux mais 

toujours le même enthousiasme et le plaisir de vous accueillir. 

  

La balade du mercredi soir, la Balade des Gens heureux ! 

 

 


