
 

La Balade des portes de nos Ardennes 
 

Dimanche 2 septembre 2018, nous retrouvons la Place Royale; 
magnifique lieu de rassemblement et de départ, sous une température 
agréable et un soleil prometteur. 
 

  

 

Michel TRILLET et toute son équipe nous attendent, très heureux de nous 
accueillir et nous remettre le tracé de leur balade traditionnellement tournée vers 
nos belles Ardennes ; si colorées en cette fin d’été. 
 

Compteurs remis à zero, nous partons en direction du lac de Warfaaz pour nous 
obliquer, non sans un peu de difficultés, vers la région de Nivezé puis Hockay pour 
traverser la Fagne vers Xhoffraix 
De petites routes merveilleuses, sous un soleil filtrant ses rayons au travers de 
nos belles forêts ardennaise, un très beau spectacle et une circulation fluide et 
très agréable. 



 
 

Nous découvrons alors dans notre belle région germanophone avec des paysages 
magnifiques 
Un parcours très recherché, mais parfois assez difficile à suivre car le tracé a été 
fait avec un logiciel de « professionnel » à destination de « professionnels » trop 
ou trop peu d’indications pour les néophytes que nous sommes : nous nous 
croisons et recroisons pour découvrir l’astuce ou l’indication du bon chemin qui 
n’est jamais bien loin 
Heureusement, tout le monde s’y retrouve et nous apprécions le petit coin 
dégotté pour un pré apéritif, fort bien apprécié 
 

 
Nous repartons par monts et par vaux pour arriver à BAUGNEZ pour la visite du 
magnifique musée que nous prenons le temps de bien visiter ; c’est une 
caractéristique de cet organisateur que d’agrémenter sa balade par une visite 
d’un musée régional ; arrêt toujours bien choisi et très apprécié des participants 
Nous reprenons les petites routes bien roulantes par Bellevaux, Stavelot, coo, 
Stoumont, Hauregard pour nous retrouver à Andoumont pour un apéritif et le 
repas bien appréciés. 
Un magnifique parcours avec une équipe très souriante, conviviale et dévouée. 
Une seule amélioration à apporter, c’est un roadbook moins professionnel et plus 
simple à comprendre, avec des points de repère clairs car nous sommes et 
restons des amateurs, fervents de la simplicité 
Encore Bravo à Michel et toute son équipe et vivement la prochaine édition 
Pierre GABRIEL 
 


