La Balade de Dadar du 11 août
08 h 15, les voitures commencent à garnir la Place Royale enfin retrouvée. 62 au total. La
renommée de la balade de Dadar ne se dément pas. Le Rétromobile Club de Spa est bien en
vue avec la tonnelle du Club. Notre président, alias Dadar, aidé de Georges, est au poste
pour accueillir les participants heureux de se retrouver sous un beau soleil. De nombreux
badauds et touristes admirent ce musée à ciel ouvert.
09 h 30, le départ est donné pour un très beau parcours de 120 Km réalisé par Georges. Un
itinéraire clair, précis et simple à lire… les copilotes sont en vacances. Cheveux au vent
pour les cabriolets, direction la Sauvenière, la source de Géronstère pour redescendre vers
Winanplanche (la route de Marteau – Maquisard étant réservée à la 14ième montée historique
du Maquisard). Aywaille, Comblain, Poulseur, Hody sont traversés en direction de Warzée
et Clavier village où quelques pavés nous rappellent que nous sommes en zone 30.
Des routes, des villages très peu parcourus (Ellemelle, Bassines, Bonsin…) nous proposent
de découvrir ou redécouvrir cette belle région du Condroz. Malgré le ciel nuageux, on en
prend plein les mirettes avec des paysages grandioses.

Après 56 Km, direction Stavelot et Malmédy, circuit plus roulant afin de rejoindre Rahier
et La Gleize où l’équipe, dans les starkings blocks, nous attend pour servir les premiers
apéros, vite accompagnés des traditionnels et succulents boudins et cervelas de la Boucherie
Muls. Les membres étant rassemblés vers 13 h 00, notre G.O. donne les dernières consignes
pour un « buffet sandwich », propice à la convivialité. En bon ordre les G.M. se restaurent,
abreuvés à volonté par un bar bien fourni. Quelques bénévoles assurent un service souriant
et rapide.

Petit à petit le buffet se vide. Mais ce n’est que pour mieux se garnir de délicieuses tartes au
riz et aux pommes. Le café a, bien entendu, répondu présent.
L’« au revoir » remplace bientôt le « bonjour » du matin. Le corps de ‘balai’ suit les
déménageurs qui ont vidé rapidement la salle des tables et chaises tandis qu’au bar et en
cuisine on s’affaire à la remise en ordre.
A ce soir pour le barbecue à la source de Barissart.
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