07 h 25, samedi 27 juillet, le Président est présent avec la tonnelle, il n’a pas oublié la
table et la chaise pour nos G.O. Petit à petit, les participants arrivent heureux de se
retrouver sous une météo plus clémente. Les orages violents se sont éloignés… la
canicule aussi… les nuages nous accompagneront toute la matinée sans pluie. Ouf, on
respire ! Plaques souvenirs et itinéraire sont remis, quelques explications de dernière
minute données… Enfin les moteurs pétillant d’impatience entraînent les G.M. vers Spy,
lieu de rendez-vous avec les 4 dernières voitures. Une pause-café y est programmée à
10 h 00 pour les 25 équipages. Les sourires et la bonne humeur sont au rendez-vous
malgré un ciel couvert. Au centre des conversations, une question cruciale se pose :
« Décapote-t-on ou pas ? »

Une demi-heure plus tard, les équipages reprennent la route en suivant les indications
fournies par un parcours rédigé avec précision. Nous traversons des villages au nom
inconnu et qui, pourtant, ont vu naître des célébrités comme le célèbre jazzman Django
Reinhardt ; nous suivons de belles routes bordées de platanes et finalement, nous
atteignons le domaine du Château de Seneffe. Nous laissons nos carrosses se reposer au
parking et nous nous dirigeons vers l’Orangerie où un très bon menu deux services ravira
nos papilles. Puis, Elisabeth et Philippe, toujours très attentifs, nous suggèrent une petite
balade dans le parc avant la visite du château.
A l’heure convenue, les guides nous accueillent et nous demandent de chausser des
« clapettes » afin de ne pas abîmer les parquets. Fou rire garanti car il faut non seulement
trouver la paire adéquate mais aussi la fixer à nos chaussures. La visite commence par
une courte présentation historique du domaine mais le guide préfère nous conter les us
et coutumes de la vie seigneuriale à cette époque très libertine. Malgré la chaleur
suffocante régnant dans les différentes pièces du château, nous sommes super disciplinés
et écoutons avec attention les explications fournies.

Le reste de l’après-midi est libre. Certains suivent les conseils donnés par nos G.O. et
continuent à explorer la région ; d’autres préfèrent rejoindre l’hôtel et se reposer un peu
ou tout simplement prendre un pré-apéro. Nous remercions Elisabeth et Philippe pour
leur choix. En effet, les chambres sont spacieuses et surtout climatisées. Quelle ne fut
pas notre surprise d’y trouver une bière artisanale offerte par nos organisateurs ! Ils ont
vraiment pensé à tout ! Au terme de cette journée riche en découvertes, nous avons
dégusté différents mets proposés sous forme de buffets avec en clôture une excellente
mousse au chocolat. L’ambiance était naturellement au beau fixe et chaque tablée
devisait agréablement. Après une nuit réparatrice pour certains et trop courte pour
d’autres, un copieux petit déjeuner attendait les convives, à côté des habituels buffets
sucrés et salés, nous pouvions choisir un pain perdu, une crêpe, une omelette, des œufs
sur le plat… Ce fut véritablement une « orgie gastronomique ».

Il était temps d’éliminer les calories prises, donc, nous nous sommes rendus à
l’ascenseur funiculaire de Strépy Thieu, non pas pour gravir les 8 étages mais pour
effectuer une croisière commentée sur le Canal Historique du Centre, classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. A bord, l’ambiance était guillerette ; les blagues et
jeux de mots fusaient. Nous avons franchi des écluses, un pont mobile ainsi qu’un
ascenseur hydraulique et bénéficié d’un très beau paysage. Nous avons également
admiré les maisons des éclusiers et en apothéose, nous avons visité l’impressionnante
salle des machines de l’ascenseur n°3 et avons assisté au fonctionnement de celles-ci
grâce à la pression hydraulique. Ensuite, un petit train touristique nous a ramenés à
l’endroit du départ. Là, nous avons repris nos véhicules et nous nous sommes à nouveau
dirigés vers l’hôtel où un ultime et succulent repas nous attendait. Il fut bientôt l’heure
de se dire « au revoir » et espérons- le « à l’année prochaine ».
En tout cas, un énorme merci à Elisabeth et Philippe pour cette parfaite organisation,
merci de nous avoir fait parcourir une région trop méconnue et merci d’avoir été aux
petits soins pour nous tous.

Nicole et Benoît DECALUT

