
La 10ième Balade des jardins du Rétromobile Club de Spa 

Samedi 8 septembre 2018 : 
« De surprise en surprise » 

 

 
Déjà la 10ème !!! Et encore un nouveau jardin privé à voir sur un parcours différent 
des années précédentes. Départ devant les anciens thermes de Spa pour le lieu 
surprise du petit déjeuner (une première) : le road book fait traverser la pépinière 
Godefroid à Francorchamps, le long des champs de roses en fleurs, pour y rentrer 
ensuite par… la porte de derrière, et déjeuner dans les serres du pépiniériste. Merci 
à lui pour son accueil chaleureux. Les participants repartent en ayant réservé un 
rosier de leur choix, qu’ils retrouveront à l’arrivée. 
 

  

 
  



 
Par des routes secondaires, souvent en pleine nature, comme autour de Haute- 
Bodeux, le parcours mène à Rouge-Minière, pour l’apéritif dans le jardin de Mr et 
Me Linon. Une leçon à retenir : le road book en fléché non métré, familier à la 
plupart des participants fidèles, peut désarçonner ceux qui n’y sont pas habitués. 
A indiquer dans l’invitation, et prévoir de proposer un briefing explicatif à ceux qui 
en auraient besoin au départ. On apprend toute sa vie ! De même, une route 
forestière, macadamisé, mais 
« rafistolée » et à prendre sans problème à petite vitesse, ne convient pas à juste 
titre à tous les conducteurs, soucieux de leur belle auto. Une alternative est à 
prévoir. 

A l’inverse, les aventureux ont pu librement tenter la route pavée de la propriété 
de Grimonster, une splendeur bordée d’arbres centenaires. 
 

  

 
Lunch aux installations de l’Horecalienne à Jevigné, ou José Michel, maître boucher- 
charcutier nous propose une copieuse assiette ardennaise maison et ses bières 
locales. Rassasiés, et après avoir vu passer les innombrables voitures de la balade 
du « British Classic » de Stavelot, l’après-midi nous mène à Bellevaux, avec arrêt à 
la pépinière Gabriel qui offre une graminée aux équipages, puis au jardin de Jean 
Nickell, déjà visité lors d’une édition précédente, pour un goûter sur sa terrasse à 
la vue imprenable. 
  



 
Retour, avec du retard sur l’horaire, pour le verre de l’amitié (où attendent les 
rosiers du matin) dans notre jardin Les Airelles à Francorchamps. La boucle est 
bouclée. Le concours, qui portait sur l’itinéraire et les jardins visités, est remporté 
par la Golf 2 GTI de confrères jardiniers, eux aussi, à savoir un almanach du jardin 
2019. 
 
Rendez vous l’année prochaine, peut-être pour un thème de balade renouvelée !  
 
Daniel ALBERT 
 

 


