
Le dimanche 6 septembre 2020 
 

BALADE DE MICHELE ET PHILIPPE. 

 

Ce 6 septembre, 25 équipages ont répondu à l’invitation de Michèle et Philippe pour une 
balade sillonnant les beaux villages de la Basse – Meuse avec en invité surprise, un très beau 
soleil automnal qui nous accompagnera tout au long de cette journée.  Les participants, 
heureux de se retrouver après tant de semaines de frustration, découvrent le road-book ainsi 
que le questionnaire concocté avec grand soin par nos organisateurs. 
Vers 9h, les premières voitures quittent la Place Royale de Spa et traversent bientôt des 
villages comme Jevoumont, Soiron, Xhendelesse, Blegny pour finalement entrer dans 
Dalhem, par le haut de la vieille ville. Ses maisons en pierres du pays, son château et sa rue 
en pavés semblent sortir en droite ligne du Moyen Age. Michèle et Philippe ont même pensé à 
notre forme physique car pour trouver les réponses aux différentes questions, nous devons 
quitter les voitures, déambuler en tous sens et surtout avoir un œil de lynx. 
Ensuite, direction Berneau pour une halte gourmande chez Didier Smeets, maître chocolatier 
réputé. Quelques explications concernant l’origine des fèves de cacao et leurs transformations 
nous seront données et seront suivies d’une dégustation à l’aveugle. Mais quels fruits se 
cachent donc dans ce chocolat ?? 
 

  
 
Puis, nous repartons vers Eben Emael et son étrange tour en silex surmontée de sculptures 
d’animaux ailés. C’est dans ce lieu hors du commun que nous attend ‘un TUB’   autour duquel 
nous avons siroté l’apéritif. Ce fut d’ailleurs un moment très convivial. 
Et, finalement, l’apothéose de cette journée : un repas typiquement liégeois servi sur la 
terrasse de la capitainerie à Visé. Quel bel après-midi ! Les conversations animées, les 
visages souriants prouvaient que ce challenge était bel et bien réussi. Michèle a remis les prix 
aux gagnants du concours et chaque participant s’est vu offrir un petit cadeau chocolaté. 
Merci à Michèle et Philippe pour ce beau dimanche, pour ces découvertes et nous espérons 
déjà un rendez-vous en 2021. 

  

 
Nicole et Benoit Decalut 


