
La Balade des portes de nos Ardennes (Michel TRILLET) 

 

Le dimanche 3 septembre 2017, un magnifique soleil nous attend au 

départ de la balade organisée par Michel TRILLET et toute son équipe. 

La Station Total est complètement investie : un énorme bouchon qui en 

réjouit plus d’un automobiliste de passage, charmé par ce spectacle d’un autre 

temps. 

 

  
 

Nous recevons un Road Book fort bien fait, clair et précis avec les 

distances totales et intermédiaires : une fameuse facilité pour les équipages. 

Nous quittons Spa direction Stoumont, La Gleize puis nous enfonçons 

dans la campagne et nos forêts ardennaises par des chemins peu ou pas connus 

mais surtout agrémentées de vues superbes. Quelle chance d’habiter une telle 

région, vraiment trop méconnue. 

Nous galopons par monts et par vaux avec des descentes parfois 

vertigineuses pour nous retrouver du côté de Mont Xhoffraix pour une halte pré 

apéritive fort agréable et bien appréciée 

Nous traversons la Fagne vers Hockay puis nous nous retrouvons à 

Polleur, puis à Theux – traversons la « grande place » de Juslenville Petite pour 

grimper le Pouillou Fourneau et nous retrouver à Tancremont : paysages 

magnifiques  

un crochet par Banneux village et nous filons vers Fraipont pour nous 

retrouver bloqués par une brocante envahissante qu’il nous a fallu contourner 

par un tracé pittoresque avant de nous retrouver pour (re)découvrir le musée des 

amis des ancêtres et IMPERIA de Fraipont Trooz : magnifique petit musée qui 

s’améliore de mieux en mieux, une visite à recommander chaleureusement. 

 



  
 

Un nouveau départ par des routes caracoleuses à souhait et nous nous 

retrouvons à Banneux pour l’apéritif et la spécialité « maison » : Les Moules de 

Banneux!!! 

Encore quelques kilomètres et nous nous retrouvons à Andoumont pour 

un cochon de lait fort apprécié, même si le repas est un peu tard, mais quand on 

s’amuse, le temps passe très vite et on ne voit pas les aiguilles tourner. 

Encore merci à Michel et son équipe et rendez-vous sur le site 

www.michelautopassion.simplesite.com pour admirer les photos de cette 

magnifique journée 

         Pierre GABRIEL 

 

  
 

 

http://www.michelautopassion.simplesite.com/

