LIONS CLUB LIEGE SART TILMAN

Le Fonds Jacques Goor asbl en collaboration avec l’Auto Rétro Mosan (17 voitures) et
le Rétromobile Club de Spa (12 voitures) a organisé le 3ième Rallye Fonds Jacques
Goor le dimanche 25 août 2019.
L’entièreté des bénéfices de cette journée récréative sont versés à de Duve Institute de
la faculté de médecine de l’UCL, dans le cadre du financement de la recherche contre
le cancer.
Vers 09H30, soixante ancêtres (soit 130 personnes) débutent la journée au restaurant
LE TANK à Celles
André-Marie Mouton et son épouse Irène remettent à chaque participant le road book,
les bons repas, les instructions et la plaque rallye.
Jean-Louis Renson et son épouse Nicole attendent les véhicules 500 mètres plus loin
au pied de la côte du « Circuit de Charlemagne ». Ils demandent à tous les participants
de remettre leur compteur à 0 et leur souhaitent une bonne et agréable balade.
Cette randonnée a un kilométrage total de 96 km, les 60 premiers km sont réalisés sur
la rive droite de la Meuse. Cet itinéraire est tracé sur des routes exemplaires dans des
endroits inconnus. Nous sommes passés par

Circuit de Charlemagne, Routes des paysages insolites, Le château de Vêves,
La Lesse (plusieurs passages), Dréhanze, Sorinnes Autrucherie
Route Guerre de la vache, Dinant, Crupet, Grotte Saint-Antoine (pour les reins,
dégustation possible), Carrière de grès d’Yvoir, Traversé la Meuse sur le pont Yvoir /
Anhée
Durant tout ce parcours un drone nous a pris en photo

Dans les environs des traversées de la Lesse et de Dinant nous avons partagé la route
avec les concurrents de « La descente de la Lesse » organisée par le club d’athlétisme
ARCH. 1.500 participants pour 2 distances : 12 km et 20 km
Ensuite nous terminons notre parcours par des routes rapides mais très agréables afin
de rejoindre le Club de Tennis de Meux.
Là, nous retrouvons le chapiteau organisant le 24 et le 25 août la manifestation « 4
Sports contre le Cancer »
Nous terminons vers 13H30 / 14H00 et un apéro (payant) nous attend avec impatience.
Le diner composé de 2 plats principaux (assiette italienne et assiette belge) et un
dessert (tartes au choix de très bonnes qualités) est très agréable mais l’attente aux 2
guinguettes était trop longues (30 à 40 minutes).
Les boissons étaient payantes car il faut obligatoirement un bénéfice pour tenter de
payer un chercheur de l’institut de Duve.
Le bénéfice de ce week-end est de +/- 3.500,00 € (dont 1.000,00 € de don) - pour le
rallye et de +/- 9.000,00 € - pour 4 Sports Contre le Cancer soit un total de +/12.500,00 € - pour le financement d’un chercheur à l’institut de Duve
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