Mobylettes « Au clair de Lune », 5 octobre 2019

Il est 19h30 sur le parking de Malmedy Expo, sous un ciel dégagé et 8 degrés au
thermomètre, le départ des 14 mobylettes est donné.
Tous les participants sont bien équipés de vêtements chauds, de gants d’hiver et des
traditionnels gilets fluos verts ou jaunes. Certains portent même des gilets
réfléchissants à led avec indicateur de direction télécommandé au guidon !

Les phares avant, les feux arrière, les phares additionnels sur pile ou sur accus
brillent de mille feux. Trois voitures suiveuses assurent l’assistance.
Jean-Noël et Julie nous emmènent vers le centre de La ville où les badauds nous
regardent avec étonnement et amusement. Le convoi prend la direction d’Arimont
via une longue route campagnarde en côte. L’occasion nous est donnée de nous
réchauffer en pédalant...
Ensuite nous traversons la nationale à Baugnez et nous dirigeons vers Hédomont.
Sur le plateau, une superbe vue sur la ville éclairée de Malmedy nous est offerte.
Direction Bellevaux par un parcours pittoresque sillonnant à travers champs et
forêts.

Le paysage défile et s’obscurcit. Malgré le point brillant de l’étoile du berger et la
lueur du premier croissant de lune les repères et le dénivelé s’effacent.
Le rythme imposé par nos guides est bien adapté à la situation. Romain, en bon
samaritain reste le dernier du peloton et n’oublie personne sur le bas-côté de la
route.
Plus la nuit tombe et plus la fraîcheur se fait ressentir...
Le cortège des lucioles repasse à Hédomont puis serpente prudemment dans la
descente vers Malmedy.
Rentrés au hall des expositions, boissons fraîches et cornets de pâte quatre
fromages ou bolognaise nous attendent. Le repas convivial se prolonge quelque peu
autour de discussions animées sur les joies de notre « petite aventure ».
Grand merci à toute l’équipe pour la belle organisation de cette première édition de
la balade « Au clair de lune »
Éric & Anne-Catherine

