
Balade des Jeunes le dimanche 23 avril 2017. 

 
Et dire que celle-ci a failli ne pas prendre place dans le calendrier du Club ! 

 

C'eut été une véritable erreur que de ne pas s'entêter à la mettre sur pied tant 

l'organisation, le parcours et le traditionnel barbecue ont été à la hauteur de 

l'événement et du plaisir de tous ceux qui y ont participé ! 

 

Merci au traceur de cette belle balade qui se reconnaîtra (!), et surtout merci 

aux Jeunes, à Doudou, à Manu et à toute l'équipe du Centre Jeunes et du Spa 

U.S. Memorial Days ! 

 

 
 

Après un bon p'tit café à l'accueil où Dadar et Georges jouaient déjà les 

mannequins de la nouvelle collection de vêtements du Club, nous avons pris la 

route pour une balade d'une bonne centaine de kilomètres, loin de la doyenne 

des classiques cyclistes Liège-Bastogne-Liège, tout en croisant de temps à autres 

l'ING Classic Roads ou d'autres balades printanières. 

 

 
 

La météo nous a été favorable durant tout le parcours qui nous a conduit de 

Spa jusqu'à Weywerts par des routes souvent méconnues, bien roulantes pour la 



plupart d'entre elles, par les dessus de Stavelot, Beaumont, Ligneuville, 

Faymonville puis Schoppen, avec un retour via le lac de Robertville puis 

Hockay et enfin le passage du gué au bas de Nivezé...le temps de nettoyer les 

roues de nos autos avant la rentrée au centre de Spa ! 

Un peu d'embrouillement dans les derniers kilomètres avec un road-book où 

le fléché était remplacé par des annotations mais rien de bien grave...juste un ou 

deux ballons qui nous auront permis d'apprécier notre belle région plus encore ! 

 

Après un apéro bien mérité et fort apprécié après tous ces efforts pour mener 

nos « anciennes » à bon port, ce fut le temps d'un super barbecue qui a ravi nos 

papilles et animé les tables où Philippe en a profité pour faire la promo, en chair 

et en os (!),  de la nouvelle collection des chemises du Club ! Un vrai 

spectacle...qui a lancé les commandes ! 

 

Ce fut une belle balade...comme on les aime ! 

 

Christian Bertrand. 

 

  
  

 

 


