C’est la balade du Lundi de Pâques …
Le 22 avril 2019, cette très belle journée de
détente et de partage. Elle est organisée par
la famille Miny, G.O. reconnus et
passionnés …
Passionnés reconnus nous aussi, nous
sommes nombreux au rendez-vous de la
Place Royale, tous réjouis de participer à cette traditionnelle sortie au volant de
nos belles et pimpantes anciennes.
« L’itinéraire conseillé » notre guide papier si typique, nous emmène en
traversée incontournable de la Ville, vers la Source de Barisart, la Source de
Géronstère et aussitôt transportés de plateaux en plateaux par des petites
routes surprenantes, attirantes de charme. Tantôt aériennes, ces routes nous
ont révélé des paysages pittoresques et changeants, des forêts aux prés
verdoyants « grand écran » baignés d’un soleil de printemps bien disposé.
Tantôt plongeantes, ces routes se dévoilent dans une nature vivante et
renaissante par le défilé des accotements parsemés de milliers de pissenlits
épanouis. Tout au long de ce parcours bucolique de relief, sans hâte, nous
traversons la paisible farandole de rivières et petits cours d’eau, de villages et
hameaux, … La Gleize, Lorcé, Ferrières, Izier, Ozo, Haversin, Leignion, Corbion,
Celles, …sous protection pour certains de leur château datant des siècles
derniers.
C’est à Pont à Lesse que nous sommes attendus pour le midi, au « Castel de
Pont à Lesse »,où en terrasse, nous allons tous prendre sans retenue le soleil et
nous délecter du cadre et en
gourmandises… avant de passer au
traditionnel « bon appétit ».
Cette pause royale de saveurs et mets
choisis, animée par un service sans faille,
s’est donc terminée trop vite ….
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… avec les quelques mots sincères …« tous nos remerciements à chacun de vous
pour votre participation à notre 29ème balade du lundi de Pâques, un bon
retour et au plaisir de vous revoir bientôt» de Roger au nom de « la tribu des
Miny »
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L’appel à la flânerie dans ce si grand parc aménagé en sentiers et promenades,
bordé d’arbres remarquables, a fait écho auprès de beaucoup d’entre nous
avant le retour.
« L’itinéraire conseillé » de l’après, lui aussi élaboré avec brio, est tout aussi
paysager, verdoyant, roulant sous un soleil rayonnant.
Très chouette balade avec de belles rencontres et découvertes. Bravo aux Miny
et grand merci.
Chantal Gabriel.

3

