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PAROLES D’UN NEOPHYTE 
 
Maquisard, Trôs-Maret, Fléron, Gives, Namur, Houyet, Alle-sur-Semois, Herbeumont et La 
Roche-Samrée sont autant de rendez-vous incontournables du sport auto belge de la ’’belle 
époque’’.  
Jean-Pierre Gaban, son fils Pascal, Willy Braillard, Pierre Fermine, Jean-Pierre Vandewauwer, 
Christian Delferier, Lucien Beckers, ces noms rappellent de grands moments de la course en 
noir-jaune-rouge, toutes disciplines confondues. 
 

 
 
Porsche 904 GTS, 356, 911 et 912, Alfa Romeo Tubolare TZ 1, GTJ et Duetto, Alpine 1600 
SC, Lancia Appia Zagato, Lotus Elan et Elise ’’made by Peeters’’ (un exemplaire unique au 
monde), BMW 2002 Tii, Austin Healey 100/ M, Triumph TR6 et GT6, Peugeot 203, Volvo 544 
et 122 S, MGB, Ford Anglia, Cortina Lotus et Mustang, Jaguar E-Type, NSU TT, de quoi s’en 
mettre plein les yeux… et les oreilles tant la bande-son de ces « vieilles dames toujours très 
dignes » reste un régal.  
 
Réunissez le tout. Ajoutez une large rasade de passion, de fun et de bonne humeur, ne 
lésinez pas sur la dose de gastronomie et d’accueil bien de chez nous, saupoudrez le tout 
d’un solide zeste de gentillesse et de disponibilité caractéristique de la ’’maison Bernard 
Robinet’’, faites mariner pendant deux jours sous la conduite du chef-expert ès orientation 
Christian Bernard, veillez à ce qu’aucune goutte malvenue ne vienne gâcher la fête, secouez 
et vous obtenez le 1966 Belgium Hillclimbs Championship Tour, servi fin août alors que les 
stars de la F1 s’affrontaient sur le plus beau circuit du monde devant des tribunes vides !  
Travelling arrière. Jean-Pierre Gaban impose sa Porsche 904 GTS dans cinq des dix rounds 
du championnat de Belgique des courses de côte 1966, laissant ’’Beurlys’’, Firmin Dauwe et 
Jacky Ickx se partager les autres ; et en fin de saison, le pilote-préparateur bruxellois coiffe la 
couronne. Travelling avant, retour en 2020 : la campagne du champion sert de fil rouge à la 
randonnée ’’made by Bernard Robinet’’ qui réunit une bonne trentaine d’équipages. Si la 
plupart des participants maîtrisent ce genre d’exercice, quelques néophytes en découvrent les 
joies ; tel est mon cas, mon ami Jean-Marc Leroux m’ayant – gentiment… et hardiment – 
proposé de le guider à bord de sa belle BMW 2002 Tii bleu métallisé.  
 



 
 

 

  
 
DU MAQUISARD A NAMUR… 
 
Rendez-vous est pris le samedi 29 août dès 8h30 devant le Radisson à Spa où logent 
notamment les mécanos de la Scuderia Ferrari F1 ; une poignée d’entre eux examine avec 
curiosité ces engins d’un autre âge avant de monter vers Francorchamps pour replonger au 
XXIème siècle. 
 

 
 
« La première vague peut partir maintenant ! » Le GO libère un groupe d’une dizaine 
d’équipages. Mon pilote choisit de s’élancer avec le deuxième peloton, dix minutes plus tard. 
Direction le Maquisard ; archi-connue, la route est idéale pour mettre la mécanique à bonne 
température. De là, petit détour par le sommet de Barisart – pris à rebrousse-poil – pour filer 
vers Malmedy et le trôs Maret. Un petit coup de frein à hauteur du départ, juste pour se donner 
l’illusion, et c’est parti. Le rythme s’accélère, Jean-Marc s’amuse, il jette la BMW d’un virage à 
l’autre mais en garde ’’sous la pédale’’ car il ne connaît pas les lieux… et je ne peux pas 
l’aider ; néanmoins, je savoure le moment. Dernière ligne droite, premiers commentaires : 
« Whaouw… Celle-là, elle est difficile ! Au début, on se laisse emporter mais mieux vaut vite 
se calmer car il y a moyen de se benner. »  
  



Nous traversons Jalhay, Heusy, Oneux, avec un arrêt sympa pain au chocolat et Pepinster 
pour atteindre la vallée de la Vesdre, les usines Imperia, et nous voilà à Trooz, au pied de la 
côte de Fléron (même si elle grimpe vers Foret…), théâtre d’une première mondiale en 1967 
quand Teodore Zeccoli a imposé l’inédite Alfa Romeo 33. Les passionnés ont pris position, 
appareil photo en batterie, on reconnaît Vincent Franssen (Speedaction) dans l’épingle du 
Panorama. La fin, très rapide, est piégeuse. Petit souvenir personnel : j’y ai vu s’envoler une 
petite Steyr Puch 650TR dont le pilote doit toujours se demander ce qui lui est arrivé…  
 

  

 

L’heure tourne, l’appétit vient en roulant. Ça tombe bien, c’est prévu dans le cadre somptueux 
de l’Avouerie d’Anthisnes. Pour s’y rendre, pourquoi ne pas emprunter les… côtes de 
Trasenster puis des Forges (surtout célèbre chez les cyclistes) ? Le buffet est nickel, le soleil 
au rendez-vous, l’ambiance ultra-cool ; la Porsche de Tony Kevers a connu un souci 
d’allumage mais… l’assistance – comprenez Jean-Marie Dehaye – est intervenue et tout est 
rentré dans l’ordre.  
On repart pour quelques minutes avant une pause… glace sur le parking du château d' Abée 
près de Ramelot. Rien ne vaut un cornet bien garni – avec ou sans chantilly – pour attaquer 
l’après-midi, et la marchande s’est déplacée jusque-là avec sa camionnette !  
Cap sur la vallée de la Meuse. Quitter gauche au feu vers Solières, nous voici au départ de la 
côte de Gives. Le Motor Club de Huy a battu le rappel, on aperçoit des têtes connues. 
Qu’importe un revêtement pas toujours nickel et les multiples pièges, le plaisir reste absolu. 
Les lignes du road-book s’égrènent et c’est presqu’avec surprise qu’on se retrouve au bas de 
la Citadelle de Namur. Jean-Marc semble chaud : « C’est des pavés, non ? On doit pouvoir 
faire des travers ? » Exact, la route est pavée… mais elle est surtout envahie par de nombreux 
promeneurs ; jouer les champions du monde apparaît inopportun et un rythme serein permet 
d’admirer ce site majeur du patrimoine wallon. La randonnée, c’est ça aussi !  
La randonnée, c’est ensuite une halte aux Jardins d’Annevoie avec une visite (guidée, svp !) 
qui fait mieux apprécier l’ingéniosité du réalisateur de ces jeux d’eaux, la beauté des lieux et 
les investissements colossaux qu’y effectue le nouveau locataire.  
Il reste à se laisser « couler » vers le Castel de Pont-à-Lesse afin d’y partager l’apéro puis le 
dîner voire l’après-dîner, avant une nuit réparatrice.   
 
…PUIS DE HOUYET A LA ROCHE 
C’est que le programme dominical s’annonce costaud. Une courte halte à Houyet-gare avec 
gaufre et café rend définitivement le tempo à celles et ceux qui ne sont pas bien réveillé(e)s. 
Or, la côte de la Reine à Houyet n’a rien d’une sinécure : aux enfilades rapides du début 
succède une série de virages moyens et serrés où garder la vitesse se révèle délicat, d’autant 
que tout excès de fougue peut se terminer dans le muret de pierres. Le ton est donné, et la 
suite est du même tonneau. Revogne, Froidfontaine, Vencimont, Gedinne, Louette saint 
Pierre, Vresse-sur-Semois, de petits convois se forment sur ces routes superbes traversant 
des paysages de cartes postales ; la BMW fait longtemps route commune avec la Porsche 
356 Pré-A de Michel Closjans, puis elle accompagne la Peugeot 203 de Georges Chalsèche, 
la MGB de John Pottier et la Lancia Appia de André Lamotte (navigué par son petit-fils Théo), 



avant de filer le train à l’Alfa Romeo GTJ de Henri Warny. La matinée se clôture par deux des 
plus beaux tracés, Alle-sur-Semois et Herbeumont, où les ’’gros cœurs’’ faisaient la 
différence ; en 1966, Jean-Pierre Gaban s’est imposé dans l’un et a fini 2ème de l’autre derrière 
son grand rival ’’Beurlys’’. Les courbes s’enchaînent, délicates, amusantes, sélectives ; 
souvent, elles n’en finissent pas et se referment comme pour piéger les téméraires. Du fun 
100%, même des années plus tard, alors qu’aucun chrono ne tourne…  
Après la soupe de légumes et une reconstituante omelette aux lardons servies à l’Ardoisière, il 
faut bien songer à rentrer. Un passage par La Roche s’impose toutefois tant les 5550 mètres 
de la montée vers Samrée comptent parmi les ’’juges de paix’’ de la discipline et n’ont 
consacré que des cadors, dont un certain Jean-Pierre Gaban en 1966… Cinquante-quatre ans 
plus tard, dans la circulation d’un dimanche après-midi au mois d’août, il n’est plus question 
d’affoler le tachymètre. Mais l’impression générale demeure, et mon pilote la résume 
parfaitement : « Qu’est-ce que ça devait aller vite avec une 904 ou une F2 ! Depuis ce matin, 
toutes les côtes étaient magnifiques mais incroyablement rapides, sélectives et délicates à 
mémoriser. Respect pour les gars qui y jouaient la victoire. » 
 
La randonnée se termine aux portes de Stavelot chez Spa Racing. Tout le monde est là, 
même André Claessen dont la Volvo était de mauvaise humeur au petit matin, ainsi que les 
deux ’’samaritains de la route’’ Vincent Witwrouw (NSU TT) et Jean-François Delincé (Ford 
Anglia). Chacun(e) y va de son anecdote et de ses sentiments. Un mot revient comme un 
leitmotiv : plaisir. Car c’est tout ce qui importait : se faire plaisir grâce à une organisation bien 
rôdée, sans prise de tête (ni de temps…), comme pour cultiver le souvenir d’une époque 
dorée dont Jean-Pierre Gaban fut une figure de proue. Quelques minutes après avoir quitté 
l’habitacle de la 904 GTS pilotée par le conseiller collectionneur  Patrick Gassmann, ami  du 
propriétaire, le héros de l’événement réserve une belle surprise à Bernard Robinet en lui 
offrant la coupe remise par le RACB pour saluer son titre 1966. Est-ce l’émotion d’avoir reçu 
ce cadeau hors du commun ? Toujours est-il que, peu après, Bernard quitte Spa Racing en y 
oubliant… son équipier Christian Delferier ! Qu’on se rassure : il va vite faire demi-tour en 
réalisant que le bagage de son partenaire est toujours à bord de l’Alfa Romeo Duetto.  
 

Eric Faure 
 

 

 

 

 


