
 

 

Superbe balade du renouveau, ce samedi 4 juillet 2020 
 

Et oui après une très longue période d’inactivité, nous avons pu enfin nous retrouver en respectant bien 

entendu les recommandations d’usage. 

Pas moins de 30 mobylettes étaient présentes ce samedi 4 juillet pour un nouveau départ et tous très 

heureux de se retrouver dans la magnifique région de Harzé. 

 

Dès 9h30, la super équipe composée de Pierre, Serge et Jean Marc nous attendait au lieu dit »Pouhon » à 

la chapelle St Anne. 

 

  

 

10h, il est temps de partir pour la 1ere boucle de +- 20 km, nous nous dirigeons vers le « trou de 

Bosson » ensuite le hameau de Paradis, effectivement, nous étions tous au paradis !!, ensuite nous avons 

traversé Houssonloge, nous sommes montés vers Havelange et redescendus sur Harzé. 

A la sortie de Harzé, nous nous sommes arrêtés dans un petit endroit bien sympa où nous attendait 

Dominique, l’épouse de Jean Marc avec l’apéro que nous avons dégusté en admirant la superbe vue sur 

ce village de Harzé. 

 
Vers 12h, nous retournons au point de ralliement, la chapelle St Anne où nous nous installons pour 

prendre notre pic-nic et les GO avaient mis à notre disposition différentes collations, grand merci à eux. 

 



 

 

 

Petite digestion et il est temps de repartir pour la 2ieme boucle d’environ 30 km, direction Ernonheid, 

Grand Trixhe, Burnontige et j’en passe car le paysage était tellement magnifique que j’en ai oublié de 

mémoriser le nom des hameaux traversés. Nous voilà arrivé à Ferrière, et bonne surprise, il était prévu 

un arrêt graissage au café des Sports, logique car la mobylette est un sport… pour certains ! 

 

 
 

15h, il est temps de reprendre la route pour retrouver Ste Anne. Quelle belle journée que nous avons 

passée et de plus, pas une seule panne, le confinement y est certainement pour quelque chose : nous 

avons eu le temps de bichonner nos machines : quoique…, nous avons bien constaté un petit manège 

d’une famille bien connue, le fils …qui régulièrement « snifait » le carbu de la Saroléa, nous n’avons 

pas bien compris mais bon … 

Un tout grand merci à Pierre Bay, Serge Rion, Jean Marc Leroux et son épouse Dominique pour cette 

très très belle journée. 

 
 


