Balade Rétro sans folies
Du dimanche 23 août 2020
Ce matin du 23 août, sous une météo plutôt clémente, une cinquantaine de voitures se
répartissent sur l’esplanade de la place Royale non loin de la brocante dominicale installée dans
le parc des 7 heures. Les Rétrofolies n’auront donc pas lieu en cette année 2020 bouleversée !
La déception est dans les cœurs mais cette balade « sans folies » nous permet enfin des
retrouvailles en anciennes avec un petit brin de folie et d’enthousiasme. Les sourires se devinent
derrière les masques et s’épanouissent dans les regards. Sous la tonnelle du Club les
organisateurs accueillent les participants pour la distribution de l’itinéraire et les explications
liées à l’organisation particulière de cette journée. Pour les badauds, que de belles voitures à
contempler…entre autres une Fiat Topolino, un cabriolet Mercedes Benz 220, quelques
Tractions.

Toutes s’élancent enfin vers 9 h 30 pour un parcours concocté par notre président Christian
Gaspar. Et quel parcours ! Entre Stavelot, Vielsam et Saint-Vith, le traceur a fait mouche en
nous permettant de (re)découvrir une région que l’on croit peut-être à tort bien connaître. A la
lisière du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Allemagne, nous avons traversé notamment les
localités de Wanne, Burtonville, Commanster, Aldringen, Crombach, Neudorf, Rodt,
Recht…pour ne pas toutes les citer. En main un itinéraire clair et précis, les copilotes sont

détendus…et par conséquent les équipages peuvent savourer sous le soleil la beauté des
paysages et des villages sur des petites routes fluides et sinueuses. Prairies, bocages et forêts
se succèdent pour notre grand plaisir.
C’est l’occasion aussi de nous laisser surprendre par des singularités de notre patrimoine
comme les églises de Maldingen et de Saint-Vith dont le clocher de la première arbore un bulbe
d’inspiration orientale et celui de la seconde se termine comme une flèche de sapin de Noël. En
quittant le village de Beaumont le panorama sur la ville de Stavelot nous étonne encore. Pour
rejoindre Spa, la côte de la Haute Levée, espérée par certains et redoutées par d’autres, n’a
laissé personne au bord de la route.

C’est ainsi que le propriétaire de la voiture la plus ancienne, une Fiat Topolino, a pu oublier ses
appréhensions et atteindre sans encombre le sommet. Après plus de deux heures de balade
champêtre, nous voilà de retour dans la Perle des Ardennes pour un repas conseillé dans les
restaurants spadois. En effet, en cette période difficile, le comité a souhaité soutenir l’horeca
local en remettant à chacun un bon à valoir ainsi que la liste des établissements participants.
En couple, en famille ou en « bulle » entre amis, tous se sont retrouvés dans les différents
restaurants aussi bien au centre que dans la périphérie. Les voitures au départ ne se sont donc
pas toutes rassemblées place Royale qui paraissait bien vide l’après-midi. Un petit bémol pour
l’ambiance mais surtout la satisfaction d’avoir concilié l’attente des gourmets et le soutien aux
commerçants marqués par la crise du Covid19. Dommage pour la convivialité d’antan qui offrait
à tous des échanges chaleureux au sein de grandes salles mais l’espoir d’un lendemain plus
serein doit nous permettre de franchir le cap avec patience et optimisme. 2020 nous donnera
encore des occasions de nous revoir…nous croisons les doigts !
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