
  

 
La 8ème Balade d’Ayeneux du dimanche 26 Juillet 2020. 

 
 

 
 

Dimanche matin, il faisait gris, il avait plu une partie de la nuit mais le soleil était de retour. 
Dès 13H00 les 44 voitures inscrites ont commencé à arriver au lieu-dit « Fond des Gottes » à 
Soumagne, point de départ de notre balade. 

Les consignes de sécurité avaient été répétées à plusieurs reprises par mail avant le 
départ et tout le monde les a appliquées avec beaucoup de bonne volonté. C’était ça ou ne 
pas avoir le feu vert des autorités. Le départ va s’échelonner sur ¾ d’heures afin d’éviter les 
regroupements trop importants. Chacun a reçu sa plaque souvenir, son roadbook en 
kilomètres ou en miles et son questionnaire… et c’est parti ! 

L’expression « Par monts et par vaux » méritera son nom puisque, de Soumagne nous 
descendons vers la vallée de la Vesdre en passant par les beaux villages de Saint Hadelin, 
Olne et Soiron avant de remonter vers Banneux par le tracé de la course de côte de 
Trasenster et redescendre vers Remouchamps et l’Amblève. 

 
 

 
 
 



De là, par des routes parcourant de superbes panoramas, nous nous dirigerons vers La 
Reid pour plonger vers le Moulin du Ruy et rejoindre les alentours de Coo et remonter vers La 
Gleize pour débouler vers Rahier et aboutir à Trois-Ponts. 

 
 

  

 

 
 
Re grimpette vers le Val de Wanne où nous prendrons le goûter en admirant le paysage 

qui s’offre à nous sur plus de 180°. C‘est aussi l’occasion d’échanger quelques commentaires 
et anecdotes avec les participants. Tout le monde est souriant… c’est bon signe !   

Nouvelle plongée vers Stavelot et ascension de la Haute Levée vers Amermont et 
Francorchamps et enfin redescendre vers Spa où nous achèverons ce périple de plus de 120 
kilomètres sur la Place Royale où nous accueillent les responsables du Rétromobile Club des 
Spa. 

Pour beaucoup, la soirée se terminera dans les bistrots et restaurants de la ville, j’ose 
espérer la tête remplie de beaux paysages et de joyeux souvenirs. 
 

 

Jacques Henry 

 

 


